Thierry JULIEN
5 Neyrat
19300 Montaignac St Hippolyte
54 ans

Tel : 05 87 01 06 41
Port : 06 13 55 58 44
@ : thierry.julien@impulsionconsulting.com

Compétences Professionnelles















MANAGEMENT
FORMATION
Animation d’équipes
 Ingénierie de formation
Management hiérarchique
 Animation de formations
Management fonctionnel
 Evaluation de compétences
Management sportif
 Conception de scénarios pédagogiques
Conduite de réunions
 Construction de parcours de formation
Gestion du temps
 Organisation de session de validation des
Affirmation de soi
titres du ministère du travail
Coach professionnel Ecole de coaching
de la CEGOS (ACSH, ICF)
TECHNIQUES
Production industrielle (gestion de la sécurité, la qualité et la productivité)
Fabrication mécanique, pneumatique, hydraulique (méthode, usinage)
Maîtrise des outils et concepts : 5M, QQOQCP, Pareto, 5S, SPC, TPM, KANBAN,
SMED, JAT, gestion de stock
Gestion d’atelier par les contraintes
Réalisation d’audits internes
Organisation de la certification CACES®

Expériences Professionnelles
Depuis Octobre 2014

Président d’AyraConsulting (réseau Impulsion Consulting)
Consultant Formateur en Management Opérationnel
Coach Professionnel (école de coaching de la Cegos, formation
Approved Coach Specific Training Hours par l’International Coach
Federation, ICF)

Depuis janvier 2014

Enseignant vacataire en Communication et Management
IUT d’Egletons (19)

De 2013 à 2014

Chargé d’études - AFPA d’Egletons (19)

 Mise en place des nouvelles formations (plateaux techniques, matériel, etc.)
 Gestion des plannings de formation, de la sécurité du site et gestion du parc machines (60
engins)
 Accompagnement des candidats à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour la
Corrèze
De 2008 à 2012






Chargé d’études, Responsable des Appels d’Offres du Limousin
Direction Régionale AFPA à Limoges (87)

Industrialisation du processus de réponse (création de supports, de bases de données etc.)
Détection des marchés potentiels et analyse des cahiers des charges
Coordination et rédaction des réponses
Suivi de réalisation
Analyse des taux de transformation

De 1994 à 2008

Formateur en Production Industrielle
AFPA La Grand’Combe (30)

Animation des formations de :
 Technicien de Production sur Lignes Automatisées (niveau IV 10 ans)
 Monteur Régleur de Systèmes Mécaniques Automatisés (niveau V 4 ans)
 Développement du dispositif de formation sur le marché privé en partenariat avec les
entreprises locales du secteur (Schneider Electric, Société Nouvelle de Roulement, Ateliers
du Vallat D’Arias,)
De 1991 à 1994

Responsable Maintenance du site
Source PERRIER Vergèze (30)

 Management d’un service de 25 techniciens de maintenance
 Réalisation d’Audits internes en vue de l’optimisation de l’organisation d’un atelier de
production de 90 personnes.
Chef de Projet G.M.A.O – Source PERRIER (30)

De 1990 à 1991

 Management d’une « équipe projet » composée de 7 techniciens et agents de maîtrise.
 Mise en place de la maintenance préventive sur un atelier pilote
De 1988 à 1990

Technicien Service Travaux Neufs - Source PERRIER (30)

 Chef de projet sur l’installation et la mise en route d’une unité de production travaillant sur
de nouveaux process (Perrier en boite) :






Suivi des travaux sur le bâtiment
Réception des matériels chez les constructeurs et en intramuros
Elaboration et mise en œuvre de l’organisation de production
Elaboration des supports de formation et diffusion au personnel
Démarrage et mise au point de l’outil de production
Technicien de Production – Source PERRIER (30)

De 1987 à 1988

 Responsabilité d’une ligne de production de 13 personnes (magnum verre)
De 1985 à 1986

Enseignant en Dessin Industriel au lycée PEYTAVIN de Mende

Formation










2016 : Formation Cegos : coach professionnel niveau 2 (ACSTH par ICF)
2016 : Titre de Formateur Professionnel d'Adultes (diplôme de niveau III)
2014 : Formation pour intégrer le réseau Impulsion Consulting
2012 : Formation au code des marchés publics
2006 : Analyse Transactionnelle (module 101)
2003 : Diplôme d’entraineur de rugby BEES1 (diplôme de niveau IV)
1998 : Entretien d’explicitation
1985 : BTS Fabrication Mécanique (diplôme de niveau III)
1983 : BAC F1 Construction Mécanique (diplôme de niveau IV)

Sports et Loisirs
 Rugby :
 15 saisons en tant que joueur au Rugby Club Nîmois (1° division)
 15 saisons en tant qu’entraîneur salarié au Rugby Club Nîmois,
responsable d’équipe de cadets à seniors.

