PROFILS et COMPETENCES ECTI LORRAINE
Expériences acquises

Domaines d’intervention
Secteur d’activité

Compétences

Expérience

Conseil en conception d’usine
Conseil en organisation, en gestion et en RH

Agro-alimentaire

Gestion du personnel
Conception et gestion d’usine
Gestion de centre de profit

Direction d’usine
Direction industrielle

Conception, création, et exploitation d’ateliers de production

Boulangerie-Pâtisserie

Fabrication de viennoiseries

Cadre de production
boulangerie

Conseil technique

BTP

Préfabrication lourde et légère

Créateur et dirigeant
d’entreprise

Aide à l’emploi et à l’insertion

BTP en CAT

Accompagnement de
personnes déficientes

Management d’établissement

Conseil technique et organisation de production

Imprimerie

Sérigraphie, offset,
photogravure,..

Cadre technique

Soutien aux personnes en difficulté

Menuiserie ébénisterie

Réinsertion de prisonniers de
droit commun

Cadre technique

Conseil en stratégie et en management
Gestion RH et organisation qualité

Energie

Management
Ressources humaines

Direction technique
Gestion de projets

Conseil stratégique
Conseil en organisation

Informatique

Informatique
Comptabilité & Finances
Management

Cadre dirigeant

Conseil en innovation
Conseil en Stratégie et en Marketing

Métallurgie & Biens
d’équipement

Marketing stratégique
Développement produits

R & D industrielle
Gestion de projets
Directeur marketing

Conseil en Organisation Qualité
Conseil en EHS

Métallurgie

Fonderie
Sécurité

Cadre technique
Direction qualité

Aide à la Création d’Entreprise
Conseil en Stratégie et en Commercial Export

Métallurgie & Biens
d’équipement

R & D industrielle
Marketing
Commercial

Direction R&D
Direction Marketing
Direction Commerciale

Conseil en Conception de Produits
Conseil en Innovation technique
Aide à la Création d’entreprise

Métallurgie
Mécanique

Conception de produits
Industrialisation de produits
nouveaux

Cadre technique

Aide à la Création d’Entreprise
Soutien aux personnes en difficulté

Télécommunications

Stratégie
Ressources humaines
Organisation qualité

Direction opérationnelle
Responsable qualité

Conseil en Gestion des contraintes environnementales

Métallurgie, Mécanique &
tous secteurs industriels

Organisation de la production
Gestion de l’Environnement

Direction d’usine
Responsable Environnement
d’un groupe industriel

Conseil technique

Fonderie

Techniques de fonderie,
organisation de production

Responsable de production

Conseil technique
Aide à la création d’entreprise
Soutien aux personnes en difficulté

Métallurgie
Fonderie

Organisation de la production

Responsable de production
Responsable logistique

Conseil technique en énergies
Organisation R&D

Enseignement supérieur

Electrotechnique
Stratégie et gestion de la
recherche

Professeur
Responsable de laboratoire

Conseil en informatique
Conseil stratégique

Informatique

Développement de logiciels
Droit de l’informatique

Chef d’entreprise

Contrôle et audit de gestion

Gestion- Comptabilité

Expert-comptable
Contrôle de gestion

Chef d’entreprise
Commissaire aux comptes

Aide à la création d’entreprise
Conseil pour le développement de produits

Métallurgie
Travaux Publics

Développement produits
Marketing

R&D industrielle
Responsable de produit

Aide à la création d’entreprises
Formation en management
Conseil stratégique

Informatique
Etablissement public

Gestion informatique
Organisation administrative &
financière
Marketing et vente

Direction commerciale
Direction Administrative &
Financière
Conseil en organisation

Conseil en organisation commerciale
Conseil en stratégie et en développement

Ameublement
Chaudronnerie &
Mécanique

Direction générale
Organisation et animation
commerciales

Chef d’entreprise

Conseil technique

Plasturgie

Injection thermoplastiques

Cadre technique

Aide à l’emploi et à l’insertion
Organisation administrative

Socio-économique

Aide & Conseil juridique

Responsable de syndicat

Aide à l’emploi et à l’insertion
Aide à la création de TPE

Climatisation

Fabrication
Investissements industriels

Cadre technique

Aide à l’emploi et à l’insertion
Aide à la création de TPE

Chimie & Textile

Assurances
Gestion de cabinet
Audit de gestion

Agent général d’assurances
Cadre dirigeant

Aide à la création de TPE
Conseil en gestion

Automobile

Animation commerciale France
& Export

Responsable ventes
Gestion clientèle

Conseil en stratégie et en gestion
Aide à la création d’entreprises

Construction électrique
Papeterie
Sidérurgie

Gestion de PME
Organisation de la production

Direction d’usine
Vice-présidence du Tribunal
de Commerce

Conseil en gestion et management
Aide à la création d’entreprises
Aide à l’emploi et à l’insertion

Automobile

Gestion de PME
Ressources humaines

Direction commerciale
Responsable qualité

Conseil en financements européens

Secteur associatif
Consultance entreprise

Gestion de fonds

Consultant financement
Direction organisme de
formation

Conseil en gestion d’entreprises
Aide aux entreprises en difficulté

Textile

Gestion des entreprises
Droit des affaires

Administrateur de société

Aide à la création d’entreprises
Stratégies de développement

Etablissement public

Capital risque
Commerce international

Secrétariat général EPublic
Conseil en création
d’entreprise

Conseil en financement des entreprises

Banque

Financement
Droit des entreprises
Gestion des grands comptes

Directeur d’agence
Formateur
Administrateur judiciaire

Relations avec les collectivités territoriales

Collectivité territoriale

Gestion de l’environnement
Organisation territoriale

Responsable environnement

Recherche de financements
Aide à l’emploi et à l’insertion

Textile
Etablissement public

Formation des salariés
Dispositifs d’aide à l’emploi

Formateur
Gestion Emploi-Formation

Conseil en gestion
Aide à la création d’entreprise

Articles de sport

Comptabilité-Gestion
Animation vente et
communication
Marketing

Responsable administratif
Gestion de points de vente

Education nationale

Enseignement
Orientation filières générale et
professionnelles

Professeur
Orientation scolaire

er

Aide à la recherche de 1 emploi
Soutien aux adolescents

Aide à la recherche d’emploi et à l’insertion
Relations avec les collectivités territoriales

Architecture

Bâtiment
Topographie
Décoration

Bureau d’études

Conseil en développement touristique et économique

Collectivité locale
C.H.U.

Gestion de centre
Animation d’équipes

Responsable de centre

Conseil en organisation et en stratégie de développement
Conseil technique
Aide aux créateurs d’entreprises

Mécanique de précision
Usinage

Gestion d’entreprise
Transfert de technologie
Recherche & Développement

Chef d’entreprise

Soutien et orientation des adolescents
Aide à l’emploi et à l’insertion

Enseignement

Ressources humaines
Orientation des adolescents

Proviseur de lycée technique

Conseil en communication
Relations presse

Automobile
Armement

Relations internationales
Communication d’entreprise

Direction de la
Communication de groupes
internationaux

Aide à l’export
Aide à la formation des jeunes
Conseil technique pour chantiers de BTP

Constructions métalliques
BTP

Gestion de projets techniques

Cadre technique
Responsable d’équipe

Aide à l’emploi et à l’insertion
Collectivités territoriales

Administration territoriale

Développement économique
des collectivités
Ingéniérie financière

Direction de service
préfectoral
Chef de projet

Aide à l’emploi des jeunes
Collectivités territoriales

Administration territoriale
Travaux publics

Management
Ingéniérie
Aide aux collectivités locales

Chef de service
Chef de projet

Conseil en relation humaine
Conseil en informatique et finances
Aide à l’emploi et à l’insertion

Administration
Cour des comptes CEE

Gestion administrative
Informatique
Logistique

Direction RH
Chef division informatique
Directeur financier

Conseil en assurance qualité
Conseil en management
Conseil en gestion technique usine de fabrication

Automobile
Aéronautique
Chimie-Pharmacie

Gestion de production
Organisation qualité
Supply chain
Gestion du personnel

Direction d’usine
Direction industrielle
Direction générale de BU

Conseil en gestion et conception de génie civil
Conseil en relations collectivités territoriales

BTP

Organisation et gestion de
chantiers BTP
Gestion du personnel

Direction entreprise du BTP

Conseil en énergie et environnement industriel

Sidérurgie
Energie

Etude d’impact
Relations DRIRE
Suivi des pollutions (air, bruits,
déchets)

Cadre technique
Responsable énergie

Conseil en gestion et organisation
Contrôle interne
Aide à l’insertion et à l’emploi

Administration UNEDIC

Pilotage projets informatiques
Mise en place normes qualité
Gestion

Direction Service
Informatique
Direction sécurité-qualité

Conseil assurance qualité
Aide à la création d’entreprise

Energie
Environnement

Maintenance automatisation
Environnement sidérurgique

Direction d’usine

Conseil en énergie thermique, fluides et environnement

Sidérurgie
Energie

Energie thermique
Gestion des fluides
Mesures de pollution
Réseaux urbains

Direction d’usine
Expert de la C.E. Bruxelles

Conseil en maintenance et suivi travaux électriques
Conseil en prévention des risques

Sidérurgie
Mines

Etude et gestion de réseaux
électriques et machines
électriques

Cadre technique

Conseil en étude et industrialisation de produit

Electricité

Organisation des services
techniques
Gestion environnement
Suivi et optimisation
énergétique

Direction technique

Conseil environnement et déchets BTP

BTP
Environnement

Valorisation des sous produits
BTP et industriels
Production de carrières

Chef d’entreprise

Conseil en management maintenance
Conseil en gestion flotte
Conseil en organisation réseau SAV

Automobile : véhicules
industriels et particuliers

Gestion technique SAV
Animation réseau commercial
Suivi des flottes
Concept atelier maintenance
Etude PR kilométrique

Direction technique réseau

Conseil et soutien aux personnes en difficultés

Etablissements de santé
et de retraite

Gestion et management
d’établissements spécialisés
Accompagnement des
personnes

Direction maison de retraite

Conseil en ressources humaines et communication

Sanitaire et social

Droit social
Gestion des conflits
Médiation et communication

Direction d’établissement

Conseil en environnement

Chimie

Analyse des pollutions eau, air
et déchets

Responsable de plateforme
environnement

Conseil en entreprise, management et gestion

Cabinet d’audit
d’entreprises

Gestion RH et Fiscalité
Logistique st Commerce

Direction générale

Conseil en gestion administrative et fiscale

URSSAF

Conseil et suivi PME PMI
Application mesures fiscales

Cadre administratif

Conseil en prévention et santé

Santé

Pratique de la médecine
générale

Médecine générale

Aide à la réinsertion
Conseil aux créateurs d’entreprise

Communication
Commerce

Aide à la réinsertion
Gestion de partenariats

Gestion RH
Animation de groupes

Conseil en communication
Conseil en gestion

Administration publique

Gestion
Administration et Bureautique

Assistante

Conseil en organisation de la production
Conseil en management de la sécurité et qualité

Automobile

Production et logistique
Qualité (lean manufacturing)
Maintenance
Ressources humaines

Responsable de production
Responsable de formation
Intervenant à l’université

Conseil technique

Tôlerie ,chaudronnerie ,
soudage

Mécanique & Electromécanique
Maintenance
Fonderie alu sous pression

Responsable technique
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En savoir plus sur les experts d’ECTI, au niveau national :

http://www.ecti.org/1-24581-Les-experts.php

