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Audit, Conseil, Formation en management de la qualité, de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité au travail 

 Lauriane Moiraud 

 Consultant F ormateur qualité sécurité environnement  - IPRP 
Auditeur IRCA ISO 9001 et ISO 14001 

Auditeur OHSAS 18001 
ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO 9001 

Veille réglementaire - Mise en conformité réglementaire 
Audit interne, de pré-certification ou à blanc – Audit réglementaire 

Analyse de risques – Etude de poste 
Diagnostic environnemental pour la réduction des impacts environnementaux 

Formation en QSE et à la prise de fonction en QSE 
 

Expérience 
professionnelle  

 

 

Dates 
 

2011 à aujourd’hui 

Fonction ou poste occupé Consultante Qualité Sécurité Environnement – Gérante de LM Conseil (74)  
Principales activités et 

responsabilités 
• Accompagnement d’entreprise pour la mise en place ou le maintien de leur système de 

management environnemental (ISO 14001), qualité (ISO 9001) et/ou sécurité (OHSAS 
18001 

• Analyse de risques et de dangers – diagnostic pénibilité au travail – diagnostic de 
performance 

• Veille réglementaire - Formation 
• Audit de certification en sous-traitance – audit interne  
• Externalisation de fonction QSE 

Dates 2007-2011 

Fonction ou poste occupé Responsable de l’atelier de production Disques et r éférent ISO 14001 – 
Compagnie Alpine d’Aluminium (74)  

Principales activités et 
responsabilités 

• Management d’une équipe de 30 personnes 
• Mangement de la qualité au sein d’un atelier de production : management du processus 

production, non-conformité interne, réclamations clients, satisfaction client, mise en œuvre 
• Optimisation des performances de production et industrielles 
• Gestion des compétences et des besoins en effectifs 
• Développement de nouveaux produits 
• Formation du nouvel animateur HSE (mutation interne) 
• Référent ISO 14001 – auditeur interne 
• Négociation et validation du nouvel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 

Dates 2000-2007 

Fonction ou poste occupé Responsable Hygiène Sécurité et Environnement – Pechiney Rhenalu / 
Novelis Spécialités France (74) 

Principales activités et 
responsabilités 

• Mise en place du système de management environnemental et certification à l’ISO 14001 
• Mise en place d’un système de management de la sécurité suivant l’OHSAS 18001 
• Intégration des Systèmes de management Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 

14001) et Sécurité (suivant l’OHSAS 18001) 
• Définition du plan de management environnement sécurité, des objectifs et cibles suivant 

la politique QSE 
• Déclarations réglementaires annuelles - Gestion des contrôles réglementaires 
• Bilan environnemental décennal - Document unique 
•  Auditeur interne environnement, sécurité et qualité 
•   Réalisation d’audits à blancs ISO 14001 croisés inter-groupe 
• Déchets : optimisation des filières déchets, mise en place du tri sélectif, optimisation et 

mise en conformité d'une aire de stockage des déchets 
•  Sensibilisation environnement et sécurité du personnel 
•  Formateur à l’audit interne ISO 14001, à l’arbre des causes 
• Gestion de projet : sécurisation d’un stockage de chutes d’aluminium, étude de poste 

ergonomique, Epi adaptés à chaque poste… 
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• Evènement accidentels : déclaration des AT, mise en place d’un système de déclaration 
interne des soins et des échappées belles, analyse des causes des évènements 
accidentels 

• Interlocuteur avec les parties intéressées et les organismes extérieurs 
• Responsable du reporting groupe 

Dates 1999 

Fonction ou poste occupé Chargé de mission – Saint Gobain Emballage (42)  
Principales activités et 

responsabilités 
Analyse environnementale du site : 

• Conception de la méthode 
• Réalisation de l’analyse environnementale 
• Sensibilisation de l’encadrement aux aspects et impacts environnementaux significatifs 

Dates 1998 

Fonction ou poste occupé Chargé de mission – Direction Technique Régionale de la SDEI (69)  
Principales activités et 

responsabilités 
Schéma directeur boue : 

• Recueil des données de production de boue de l’ensemble des stations d’épuration de la 
zone géographique 

• Analyse des données et proposition de solutions de traitement de ces boues par 
regroupement 

Education et formation   

Dates - Intitulé du diplôme  2015 : ISO 9001-2015 et ISO 14001-2015 - LRQA  

Dates - Intitulé du diplôme 
2012 : Responsable d’audit IRCA de système de management d e la qualité (ISO 
9001:2008) - LRQA  

Dates - Intitulé du diplôme 2011 : Responsable d’audit IRCA de système de management d e l’environnement 
(ISO 14001:2004) – DNV 

Dates - Intitulé du certificat 2011 : Le développement durable, une stratégie gagnante - CEGOS 

Dates - Intitulé du certificat 2011 : Management de la sécurité : Rôle et responsabilité sécurité - APAVE  

Dates 2001-2005 

Intitulé du certificat  Gestion des risques liés au métal liquide / Conform ité machine / Consignation -
déconsignation / Gestion des risques liés aux équip ements de levage  
Sauveteur Secouriste du Travail 
Gestion des chantiers 
Analyse des évènements accidentels par la technique  de l’arbre des causes 

Dates 2004 

Intitulé du diplôme  Prévention de la sécurité et de l’environnement - Association de Formation 
Professionnelle de l’Industrie (AFPI 74), centre de  formation de l’UIMM 

Dates 1997-2000 

Intitulé du diplôme  Maîtrise et Titre Ingénieur Maître en génie de l’en vironnement et 
écodéveloppement – Université Lyon I, IG2E 

Descriptif Formation en 3 ans : 
Deug, License et Maîtrise en génie de l’environnement et éco-développement 

Dates 1996-1997 

Intitulé du diplôme  1ère année de DEUG Chimie Bioch imie validé – Université Lyon I  
 


