Pierre Van Meenen

OBJECTIFS :

Parceque la RSE n’est pas une option :



faire prendre conscience aux dirigeants, aux managers, aux collaborateurs que le
fonctionnement de leur entreprise à des impacts positifs et négatifs sur notre bien vivre ensemble,
sur notre bien commun,





intégrer la RSE à la stratégie,
élaborer et suivre des plans d’actions,
valoriser la RSE

Parcequ’une entreprise c’est avant tout des êtres humains qui travaillent ensemble avec un objectif
commun :



proposer une approche de formation innovante : le Codéveloppement Professionnel qui
mise sur les interactions entre les participants et l'intelligence collective pour améliorer la pratique
professionnelle.

COMPETENCES :

Compétences acquises dans des processus opérationnels, transversaux et de conseils / formations.





























PRINCIPALES

REALISATIONS : 

RSE
Définition de la politique
Elaboration et suivi de plan d’actions
Mise en place d’indicateurs
Elaboration d’une stratégie de communication
Codeveloppement Professionnel
Animateur formé et expérimenté
Management
Management d’équipe technique et commerciale
Gestion de projet
Conception et pilotage de projets
Système de management Qualité Sécurité Environnement
Analyse de défaillances, d’impacts et de risques
Mise en place et suivi de procédures et d’indicateurs de performance jusqu’à la certification.
Mise en place de systèmes d’amélioration continue
Organisation et gestion
Gestion administrative
Gestion financière
Commerce
Ventes b to b et b to C
Achats

Création ex nihilo de systèmes de management certifiés ISO 9001

Création d'une plateforme regroupant acheteurs et producteurs responsables ayant pour
objectif le développement économique par la RSE

MES QUALITES :

Empathie—Ecoute—Adaptabilité—Ouverture d’esprit

PARCOURS
PROFESSIONNEL :

2018
Co-porteur d’un projet de création d’une entreprise qui mesure l’impact de la RSE.
Depuis 2015
Animateur de séance de Codéveloppement Professionnel.
2014-2017
Biom Work (44)
Animateur RSE pour la région Nord Pas de Calais.
Depuis 2008
Micro société
Consultant en systèmes de management qualité, sécurité et environnement en collaboration
avec Vision 9000, St Quentin (02)
1997-2008
Serva à Roncq (59), Groupe Lempereur à Liévin (62) et Holding Widehem à Boulogne
sur Mer (62).
Distribution, réparation, secteur automobile.
Responsable Assurance Qualité. Responsable de projet. Manager de site. Acheteur. Certification
ISO 9001.
1995-1997
Texdecor, Willems (59), fabricant de revêtements muraux tissés, éditeur de papiers
peints.
Responsable Assurance Qualité. Certification ISO 9001 par SGS ICS.

FORMATION :

2015
2014
2011/12
2001
1994
1989/92

Animateur de codéveloppement professionnel formé par la Codéveloppement Academy.
Mooc "ABC de la gestion de projet", Ecole Centrale de Lille.
Analyse financière, contrôle de gestion, niveau DCG au CUEEP de Boulogne sur Mer.
Mastère spécialisé "Management des Systèmes Qualité et Environnement" à l'Ecole
Supérieure de Commerce de Lille, certifié en Management par la Valeur niveau européen
par l'AFAV et certifié en supply chain management.
DESS CAAE (Certificat D’Aptitude à l’Administration des Entreprises) à l’IAE de Lille.
Deug, Licence, Maîtrise de Sociologie à l'université PARIS 5 SORBONNE.

Langues
Anglais: bonnes notions

PASSIONS : Vie associative : administrateur du Cercle Côte d’Opale Synergie, membre du groupe
Colibris de Boulogne sur Mer.

Loisirs : cuisine, voyage, sport, philosophie.

