Gaëtan VEYRIER
AVEYRON (12)
DIPLOMES – ETUDES
-

DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) « Gestion Globale des Risques et des Crises
- Cindyniques » - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
« Diplôme d’ingénierie de la sécurité/sûreté » de l’IERSE (Institut d’Etudes et de Recherches
pour la Sécurité des Entreprises – École Militaire Paris-7ième)
Diplôme Universitaire de « Management de l’Environnement, des Risques Industriels et de la
Sécurité » (MERIS) (Université Paul Sabatier - Toulouse - IEQT Institut Européen de la Qualité
Totale de Rodez)

-

Licence Animateur qualité (IEQT de Rodez)

-

Diplôme Universitaire de Technologie en « Hygiène-Sécurité et Environnement » à Marseille option : Sécurité Civile - Protection des populations – Prévention (équivalence ex-ERP 3 /
SIAP 3 et IGH 3)

Expériences Professionnelles
-

Capitaine de Sapeur-pompier volontaire – SDIS de l’Aveyron
o Planification opérationnelle

-

Consultant QHSE – 2MAREIS Consulting
o Conseil, ingénierie, management et audit en Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement, Responsabilité sociétale des entreprises, Risque industriel
o
o

-

-

Formations
Externalisation fonction QHSE

Animateur Projets & Formations Hygiène-Sécurité et Environnement – Umicore / VM Zinc
o Formateur : HSE, équipiers de première intervention et prévention des incendies et
explosions, sauveteurs secouristes du travail, maîtrise des risques liés aux Gaz de
Pétrole Liquéfiés (GPL), aux dépotages d’acides – Analyse Risques chimiques
o Accueil nouveaux arrivants
o
o
o

Audits, Visites de sécurité comportementales
Exercices d’urgence
Evaluation conformité réglementaire HSE – ICPE, et suivi

o
o
o

Analyses d’accidents / incidents
Evaluation des risques professionnels, et des aspects et impacts environnementaux
Planification, réalisation, suivi, mesure d’actions et projets HSE, ISO 14001, OHSAS
18001, ICPE

Enseignant vacataire en Master 1 et 2 – C.C.I de Rodez
o

Cours d’incendie, explosion, permis de feu, plans de prévention, protocoles de
sécurité

o

Accompagnement projets étudiants - Jury d’examens
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-

Conseiller à la Sécurité pour le transport de marchandises dangereuses – Groupe ARCHE
o
o
o
o

-

Evaluation et organisation des réceptions et expédition de marchandises
dangereuses selon l’ADR
Transferts transfrontaliers de déchets dangereux
Formations du personnel, Contrôles / audits
Rapports annuels, rapports d’accident

Gestionnaire Hygiène-Sécurité et Environnement – Société Aveyronnaise de Métallurgie
(S.A.M Technologies)
o Evaluation (conformité réglementaire, risques professionnels, aspects et impacts
environnementaux), planification, réalisation, suivi, mesure d’actions et projets HSE –
ICPE – Risques industriels – Analyse Risques chimiques
o
o
o
o
o

Management, Formations et Audits QHSE (ISO 14001, ISO TS 16949)
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter ICPE
Interface avec autorités extérieures
Accueil nouveaux arrivants
Exercices et Maîtrise de situations d’urgence

-

Formateur de sécurité en hauteur – Société « Gamestream » groupe « Sécurité Expansion »
o Formations et conseil travail en hauteur

-

Mission d’amélioration des moyens de détection et de lutte anti-intrusion – Centre de
recherche pharmaceutique « Sanofi-Synthelabo Recherche » Montpellier
o

Expertise, planification et suivi de projet

-

Chef d'équipe incendie (E.R.P.2 / S.I.A.P.2) – Géant Rodez
o Prévention en Etablissement Recevant du Public de 1ère catégorie

-

Mission SME – Renault Automation Comau
o

-

Création du système de management environnemental (ISO 14001)

Animateur Système Qualité – groupe Guirande (BTP, électricité, assainissement)
o Transposition de système de management qualité selon la version 2000 de l’ISO 9001

Formations professionnelles
-

Certificat de formateur de Sauveteurs Secouristes du Travail
Certificat réglementaire de Conseiller à la Sécurité pour le transport de marchandises
dangereuses (délivré par le CIFMD)
Diplôme « ARM 54 » de Risk Management de « l’Insurance Institute of America »
Certificat C.F.P.A. Europe (Confederation of Fire Protection Associations) délivré par le
C.N.P.P. (Centre National de Prévention et de Protection)
Diplôme technique européen en Environnement du C.N.P.P.
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-

-

Formations diverses pour les fonctions d’officier de sapeur-pompiers, ou incombant à la
fonction de responsable HSE (ATEX, risque chimique, légionelle, management, habilitation
électrique, conformité machine…)
Prévention niveau 1 (agent de prévention) PRV1
16ième cycle de formation à l’Intelligence Économique et Stratégique à l’Institut des Hautes
Études de Défense Nationale (IHEDN)

Expériences dans votre domaine d’activités :
Expériences professionnelles

Nom de l'entité

Responsabilité

Mise en place et suivi Système de Management
Environnemental ISO 14001

S.A.M Technologies
Renault Automation Comau
Umicore / VM Zinc

Pilote
Pilote
Animateur

Umicore / VM Zinc

Animateur

GROUPE BURLAT

Consultant

CCI de Rodez

Formation

Mise en place et suivi Système de Management
Sécurité OHSAS 18001
Externalisation fonction QHSE
Formateur module sécurité au travail, incendie,
environnement
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