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Formations 
  
2015                       Option  Production & Management – Université de Liège (Erasmus en Belgique) 

 
2012-2015  Ecole d'ingénieurs ENSMM (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques), Besançon  
 
2010-2012                       Classe préparatoire PTSI-PT - Lycée Franklin Roosevelt, Reims  
 
2010                              Baccalauréat Scientifique, spécialité Sciences de la Vie et de la Terre - Lycée Jean Jaurès, Reims 
 

Expériences 

 
2016 à ce jour (9 mois) Ingénieur lean dans le secteur Decorativ Paints de l’entreprise multinationale Akzonobel 

(Montataire, France) 
Responsable du logiciel de production (EIT). Suivi de la production en relation avec les services 
supports. Responsable du traitement et du suivi des cartes PDCA et HSE de l’unité. 
Elaboration en relation avec les planificateurs d’une nouvelle organisation des expéditions. 
Chef de projets sur deux lignes de conditionnement afin d’augmenter le TRS.                                                 
 Augmentation de 20 % de la productivité de ces deux lignes. 
(Utilisation d’outils du Lean : VSM, Quick kaizen, PDCA…)                  

 
2015-2016 (6 mois) Stage ingénieur en production au sein d’Akzonobel (Montataire, France) 

Etude, mise en place et suivi d’un logiciel de production (EIT) sur 6 lignes de conditionnement. 
                                            Chef de projets visant à augmenter le rendement d’une ligne de conditionnement. Modification de 

l’automatisme d’un robot afin de déplacer le goulot d’étranglement.                                              
 Augmentation de 15 % de la productivité de la ligne. 
(Utilisation d’outils du Lean : SMED, Quick kaizen, PDCA…) 

 
2014 (5 mois) Stage ingénieur lean au sein de la manufacture horlogère Metalem (Le Locle, Suisse) 

Amélioration continue des ateliers de production, étude et gestion des temps de production, 
travaux sur les gammes opératoires. Création de tableaux de management visuel. 
(Utilisation d’outils du Lean : SMED, 5S, FIFO…) 

 
2013-2014 Membre du BDE de l’école : responsable du week-end d’intégration et de la communication 

externe 

 
Eté 2013 (1 mois) Stage ouvrier chez Yonger & Bresson en qualité d’artisan horloger (Morteau, France) 

             

Compétences et bureautique 
 

Langues                             Anglais : Niveau professionnel (845 au TOEIC) 
                                            Allemand : Basique 
 
Informatique                   MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), Prezi, CAO (ProENGINEER), SAP, logiciel de production (EIT) 

Centres d’intérêts 
 

Loisirs                              Musique, voyage  
 
Activités sportives        Aviron, volley, rugby, voile 

Jeune ingénieur ENSMM 

Lean manufacturing 
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