Valeurs et maîtrise au service de
l’entreprise

Consultant Sûreté et Protection de l’entreprise
Expérience professionnelle
06-2002– 02-2017  EY (Ernst & Young)  Risk Manager responsable Sûreté-Sécurité France
• Conduite d’audits de vulnérabilité, évacuation/confinement, mise en place de plans
correctifs.
• Participation à l’élaboration et développement de la politique de Sûreté et de protection du
groupe.
• Administrateur du réseau d’information de Sûreté France (SI SUR).
• Référent qualité à la sensibilisation interne de la Sûreté-Sécurité et protection de
l’information (campagne de communication sur les bonnes pratiques et conduite a tenir)
• Pilotage des contrats de prestations externes de Sûreté-Sécurité et de maintenance des
équipements.
• Chef de projet Sûreté-Sécurité du siège social France de EY (2011).
• Garant de la veille réglementaire Sécurité et technique/process métier.
• Gestion des budgets de fonctionnement et développement/formation.
11-2000 – 06-2002 Arthur Andersen  Responsable Sûreté France
• Force de propositions opérationnelles au Risk Management.
• Assistance au plan de mise en Sûreté et gestion de crise.
• Sélection des prestataires et élaboration des cahiers charges Sûreté-Sécurité.
• Contrôle et gestion globale des process d’accès aux sites, salariés, prestataires, visiteurs.
09-1989 – 09-2000  Marine Nationale Forces spéciales Commando Marine.
• Participation aux audits de sûreté de bases militaires sensibles dans le cadre d’externalisation
civile de la gestion des accès.
• Chef d’équipe en unité de missions COS (Commandement des opérations spéciales).
• Responsable adjoint de détachements en collaboration étrangère (Qatar-Jordanie).
• Constitution de dossiers d’objectifs confidentiels et études de faisabilité.
Compétences
Management
Chef de projets – Officier Sécurité Entreprise – Conduite du changement
Organisationnelles
Réglementation – Process - Formation
Opérationnelles
Coordination – encadrement – prise de décision
Informatique/technique
Pack office / SI système réseau et logiciels CA-Vidéo-Bio
Formation
 OSE (Officier Sécurité Entreprise) Protection du secret- habilitation supports classifiés.
 Audit & Conseil (interne spécifique cabinets employeur).
 Brevet aptitude technique – Brevet commando – Chef d’équipe - Ecole des fusiliers marins
commandos (Lorient)

