RESPONSABLE DEVELOPPEMENT

Benoit PHUEZ
32 Rue Rodier, 75009
Paris
+33.6.86.87.26.15
benoit.phuez@gmail.com
@BenoitPhuez

COMPETENCES CLES










Management de la qualité
Certification
Gestion de projets
Numérique

Innovation
Biotechnologies
Santé
Audit internes / tierce-partie

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Responsable développement certification
Détecter des opportunités de développement et
mener à bien les créations de nouveaux schémas de
certification (systèmes de management, labels…).

10/2016
A ce jour

> Mission similaire à celle à AFNOR Certification ci-dessous

Chef de Produit
Au
sein
du
département
Innovation
et
Développement : Garantir le développement et le
suivi des certifications / labels. Elaboration des plans
marketings, veille stratégique, études d’opportunité,
conception et développement, lancement de produits,
formations, actions de communication, reporting…

04/2011
09/2016

Responsable Qualité / Métrologie
Gestion des accréditations Cofrac (ISO 17025). Suivi
des indicateurs, gestion de la documentation, essais
inter laboratoires, traitement des non-conformités,
audit interne, formation, veille
normative,
étalonnages, validation des méthodes d’analyse…

07/2008
03/2011

Technicien de Recherche
07/2001
07/2008

Réalisation d’analyses génétique sur des animaux
d’élevage. Génotypage, suivi client, audit interne,
management de la qualité

FORMATION

Né le 6 Juillet 1981
Douarnenez (29), France
Célibataire
Permis B

Langues
 Anglais (courant, TOEIC
925)
 Espagnol (élémentaire)
 Japonais (élémentaire)

Informatique
 Maitrise du Pack Office
 Programmation PHP /
SQL / CSS
 Visual Basic

Loisirs
 Voyages (Japon, Sri
Lanka, Mexique…)
 Course à pied, triathlon
 Bénévole pour
l’association « Parisiens
d’un jour » : visite de
Paris à des touristes

Profil LinkedIn
Master 2 Management – Gestion de la Qualité globale
et Développement Durable (en cours du soir)

2010
2001

Lycée de la Vallée de
Chevreuse

Brevet de Technicien Supérieur - Biotechnologies

1999

Lycée Chaptal

Bac Sciences et Techniques de laboratoire – Mention
AB

Exemples de projets réalisés
Label sur le management environnemental,
pour les PME, via une plateforme internet
dédiée. Partenariat CCI France

Certification des éditeurs de logiciels utilisés
dans les hôpitaux. Partenariat ASIP Santé

Certification du traitement des avis de
consommateur sur internet (Pages Jaunes,
LDLC.com, Citroen…)

Démarche visant à protéger les dernières
rivières naturelles d’Europe. Partenariat
WWF.

Label Qualité des actions de formation
Mise en place de ce label pour les organismes de formation,
pour la conformité aux critères qualités du Décret 2015-790.

Label Secure Cloud pour la sécurité des
données dans le Cloud. Partenariat ANSSI.

Avis en ligne

