Mme COSME Delphine Mathilde

CONSULTANT - Formateur Technique - Spécialiste du comportement
Ingénieur mécanique - IWS - Expert en Assemblage des Matériaux - Plasturgie - Métallurgie
e-Mail : 4polesformation@gmail.com - Tel : 04 74 22 45 41 - mobile : 07 77 90 75 34
Notre Site Web : www.4polesformation.com

Adresse : 12 rue Principale - 01370 TREFFORT-CUISIAT 50 ans - Française
Expertise en :

Maîtrise technique en :

Spécialiste
Qualité / Management

• Soudure des matières
plastiques : par Haute
Fréquence (HF) - Ultra Son Contact à chaud - Air chaud
• Réalisation d’outillage

• Injection, thermoformage,
rotomoulage : connaissance
basique pour la mise en route
machine et suivi de production

•
•
•
•
•

Travail à l’international
Equipe pluridisciplinaire
Gérante de Sarl
Notion de comptabilité
Management par projet

• Qualification des soudeurs QS
• Laminage, contre-collage,
collage
• Stérilisation des matières
plastiques

• Normes : Médicales, Alimentaire,
Eau, Jouet, Automobiles, salle
blanches, stérilisation, ISO 9000,
et NF EN 13067
• Spécification Gaz de France,
ATG B.527.9

• Organisation de salons
d’exposition - plaquette de
publicité
• Télé-vente, formation
commerciale

• Traitement de surface des
matières plastiques et des
métaux
• Impression : Haute Fréquence,
sérigraphie, film transfert à chaud

• Logiciels sous WINDOWS et
MAC : Bureautique, Traitement
des photos, vidéo - Création de
sites - Photoshop - Autocad,
Solidworks, Steckup

• Recrutement et gestion de
personnel
• Animation d’équipe, cercle
qualité, groupe de progrès,
• Analyse de la Valeur

Expériences professionnelles
•Depuis 2002 - Directrice du centre de formation pour adultes - CONSULTANT FORMATEUR Expert en assemblage des matériaux, plasturgie et métallurgie - Spécialiste du
comportement - Formation des soudeur pour Qualification selon la EN 13067 ‘et ATG
B527.9 - référent pour les CQP de la plasturgie (Chaudronnerie - Assemblage,
Parachèvement, Finition (APF) et Menuiseries Extérieures)
Intervention chez :Cris Kay, Nestlé, Procopi, Valéo, Johnson Controls, La Baronne-Citaf,
B.Braun Médical, Porcher, Airstar Light, Groupo Antolin, Mecaplast, Bic Sport, Levalois,
Helioscopie, Promens, Saam, DCNS, Pumpart, Smurfit Kappa, Promens, Rotoplus, Stockage et
Systèmes, Mahle, Siebec, Aerazur, Clyde Union SPX, Smart, Champagne Mumm, SNCM,
Climsanit, Polieco, Port Autonome de Nante.St Nazaire, Sodaf Geo, … voir le site Internet
En direct pour les organismes de Formation : CFP, ISPA, AFOREST, AFPA, AFPMA, AFPI,
APAVE, Editions Techniques de l’ingénieur, en collaboration avec le BUREAU VERITAS
Sous l’entité: 4 POLES DE DEVELOPPEMENT depuis 2013
•Depuis 2005 - Co-auteur pour les Editions WEKA puis «Techniques de l’Ingénieur» (groupe
WEKA) de 30 fiches de l’ouvrage « Pratique de la conception industrielle » RÉF: TIT744DUO
•2004 à 2009 - Gérante de la SARL KARTING AVENUE - 1 salarié - CA 100.000 €
•2000 à 2002 - Ingénieur Support et Développement pour le COVELLE® -DOW CHEMICAL
Germany - Multinationale de 39 000 personnes dans le monde - jusqu’à 20 personnes sur
ma plateforme en international
Mise au point du film COVELLE® co-extrudé, nouveau polyoléfine soudable par Haute
Fréquence (HF)Orientation de la stratégie Marketing et visite des clients potentiels (USA
+EUROPE) - Développement et vente de la première référence (USA+Irlande).
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•1998 à 2000 - Responsable Marketing et supervision des Achats - LIDER - Montrevel en Bresse
(01) Société de 65 personnes - Production d’articles personnalisés en plastique soudé
par Haute Fréquence - Fournisseur de BioMérieux pour les plaques API (Biomédical)
Devis - Mise au point de nouvelles fabrications - Création de nouveaux emballages et à l’origine
de 2 dépôts de brevet (Mouches de Charette, Emballage de Vins de Beaune)
•1994 à 1997 - Responsable Qualité et Production du Secteur API - MANUDO - Montalieu (38)
Société de 120 personnes - Production d’articles personnalisés en plastique soudé par
Haute Fréquence (HF)
Responsable de l’unité de production des plaques API pour BioMérieux (Biomédical) Gestion autonome de 4 MF et de 12 à 24 personnes en production - Gestion des achats de
matières premières aux expéditions - Négociations commerciales avec les fournisseurs et
BioMérieux - Instauration de la polyvalence du personnel et création d’une double équipe - Mise
au point des contrôles en vue de l’obtention de l’ISO 9000 - Etude préliminaire pour la création
d’une salle blanche.
Mise en route d’une nouvelle machine automatique en soudure découpe, pour Polypropylène,
(par contact à chaud, WELDAN Danemark).
Responsable qualité de l’usine (fabrication d’articles personnalisés et fabrication de
vêtements techniques, de protection et de mode) -gestion de 2 assistantes qualité Formation des 120 personnes à l’auto-contrôle - refonte de la gestion des stocks de matières
premières, des rebuts, des outillages - Instauration des suivis de lots de matière première, fiches
de suivi de production - Informatisation des calculs des devis et des prix de revient.
•1991 à 1994 - Responsable Qualité - DORET groupe AVERY DENISSON - Production : TROYES
(10) 120 personnes et IRLANDE, 50 personnes - gestion de 2 assistants Qualité.
Mise en place des méthodes SMED, Analyse de la Valeur avec le service Marketing - Formation
du personnel à ces méthodes - Animation des cercles de qualité - mise en place des cahiers des
charges des films (produits semi-finis) qui devient la référence pour les fournisseurs - recyclage
des rebuts de fabrication.
•1988 - 8 mois- Assistante du Directeur des Ressources Humaines - ADECCO Siège Social Villeurbanne !69)
Réalisation de l’organigramme du programme informatique des agences de recrutement Mise
en adéquation de la demande en recrutement de l’entreprise avec le fichier de candidats de
l’agence. Programme réalisé par le service Informatique d’ADECO - L’état d’esprit du
recrutement chez ADECCO est toujours basé sur cet organigramme.
•1988 - 3 mois en été - Responsable de l’agence ECCO-Flash - Recrutement de personnel très
qualifié, au service des 25 agences de la région EST - ADECCO DR Est - Mulhouse !68)
Langues étrangères
ANGLAIS

ALLEMAND

ARABE

Courant, usage
professionnel

Bon mais manque de pratique
25 ans de vie frontalière (Suisse et Allemagne)

Notion écrit et parlé - 1 an expatriée en
Egypte de 1989 à 1990

Formation Diplomante :
• 2013 - International Welding Specialist IWS - Spécialiste International en soudure des métaux
• 1986-1990 - ECOLE NATIONALE D’INGENIEURS - Mécanique Générale - BELFORT (90)
aujourd’hui l’UTBM
• 1985 - BACCALAUREAT C, scientifique - SAINT LOUIS (68)
• 1984 - Diplôme de Maître Nageur Sauveteur (MNS) et Brevet de Sécurité et Sauvetage Aquatique
(BNSSA) - Brevet de Secouriste (BS) mention «Ranimation»
Hobbies
• La nature et le comportement humain - formation MBTI aux USA en septembre 2001
• La médecine Ayurvédique (médecine ancestrale de l’Inde)
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