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Jean LE RAY  Ad’XpR Conseil 

  RRééfféérreenncceess  ––  EExxeemmpplleess  ddee  mmiissssiioonnss  

Pour obtenir une liste de références avec personnes à contacter merci d’en faire la demande auprès de 

notre société. 

  AFNOR 

  NNoorrmmaalliissaattiioonn  //  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  //  FFoorrmmaattiioonn  //  PPuubblliiccaattiioonn  

DDeeppuuiiss  22000066.. Consultant-expert, formateur des modules consacrés aux risques au sein du catalogue 
de formation Afnor-Compétences (environ 20 à 40 jours par an). 

DDeeppuuiiss  22001100. Participation à l’animation de groupes de dirigeants (dispositif Parcours Croisés) pour 
la sensibilisation au management du risque. 

  Chantiers de l’atlantique (ALSTOM Marine / AKER YARDS / STX Europe) 

  CCoonnssttrruuccttiioonnss  nnaavvaalleess  

EEnn  22000044  eett  22000055,, programme Cap-Compétences pour l’amélioration des performances et de la co-
réalisation. Évolution des scénarios de sous-traitance sur les métiers de l’électricité. 

DDee  22000088  àà  22001100,, intégration au programme Cap-Excellence de reconfiguration de la sous-traitance 
pour les métiers multi-réseaux. Accompagnement de 2 sous-traitants de rang 1 et d’une dizaine de 
sous-traitants de rang 2 pour la construction de 3 des 7 tranches navire. 

22000099.. Mission (conseil, formation et accompagnement) d’élaboration d’une cartographie globale 
des risques. Déploiement sur les affaires (construction de paquebots) et les processus. 

22001122.. Diagnostic relatif aux risques psychosociaux présents au sein des bureaux d’études de 
l’entreprise (STX-Solutions), dans le cadre d’une démarche paritaire. 

  Grand Port Maritime du Havre / HAROPA 

  AAccttiivviittééss  ppoorrttuuaaiirreess  eett  ddee  ggeessttiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  

22001133.. Formation des directions financière et qualité au management du risque. 

22001144.. Organisation et mise en œuvre d’une démarche pour l’établissement d’une cartographie glo-
bale des risques. Formation et animation des groupes d’identification des risques, présentation des 
résultats à la Direction. Livrables présentés au comité d’audit de l’établissement public. 

22001144  àà  22001177.. Déploiement de l’approche risques sur tous les processus identifiés par le système de 
management de la qualité et sur les grands projets. Mise en cohérence des différents niveaux de 
cartographies (entreprise, processus, projet). 

22001144  àà  22001177.. Déploiement de l’approche risques sur les processus opérationnels et les grands pro-
jets. Mise en cohérence des différents niveaux de cartographies (établissement, processus, projet). 

22001188  àà  22002211.. Préparation et animation de la revue annuelle des risques globaux établissement. Au-
dit du système de management des risques, analyse de ses résultats et améliorations 

22002200  àà  22002222.. Évolution du système de management dans le cadre de la fusion des trois ports de 
l’axe Seine : Le Havre, Rouen et Paris. 
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  Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 

  AAccttiivviittééss  ppoorrttuuaaiirreess  eett  ddee  ggeessttiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  

22001177--22001188.. Travail sur la structure et les processus de la Direction du Patrimoine dans le cadre 
d’une évolution de ses missions nécessitant une optimisation de l’organisation : analyse 
charge/capacité, détermination des compétences cibles, amélioration des processus et de leurs in-
terfaces. 

22002211--22002222. Mise en place d’un management des risques opérationnels sur le périmètre de la Direc-
tion Technique (DGAT). Élaboration d’un référentiel – registre des risques, échelles de cotation et 
acceptabilité – dans une perspective de déploiement que la globalité du périmètre du Port. 

  AMUE 

  DDéévveellooppppeemmeenntt  eett  mmuuttuuaalliissaattiioonn  ddee  ssoolluuttiioonnss  ppoouurr  lleess  uunniivveerrssiittééss  

22001199--22002211.. Qualification de la démarche de management des risques appliquée aux sol– utions dif-
fusées par l’organisme et aux projets d’élaboration ou de maintenance de ces solutions.  Déploie-
ment de la méthodes sur l’ensemble des départements opérationnels. 

  Pack-Solutions 

  CCoonncceeppttiioonn  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ssoolluuttiioonnss  iinnffoorrmmaattiiqquueess  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  

22001177.. Formation des managers pour la mise en œuvre d’une approche risques au cœur du pilotage 
des projets. 

  EDF – Ceidre  

  CCeennttrree  dd’’iinnggéénniieerriiee  nnuuccllééaaiirree  dd’’EEDDFF  

22001133.. Réflexions sur la problématique du risque avec la mission sureté nucléaire et intervention au 
colloque annuel des managers afin de mobiliser les acteurs et communiquer sur les avantages de 
l’intégration de la thématique risque dans les pratiques managériales. 

  ATMO Grand-Est 

  SSuurrvveeiillllaannccee  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’aaiirr  

2018. Mise en œuvre d’une approche risques sur l’ensemble des processus de l’organisme, proces-
sus de pilotage et opérationnels. 

  VEOLIA Eau 

  TTrraaiitteemmeenntt  ddee  ll’’eeaauu  

22000088  eett  22001111.. Mission (conseil, formation) d’évaluation et de cartographie des risques d’un proces-
sus de production d’eau. Déploiement sur une zone industrielle majeure. 

  Nantaise des Eaux Services 

  TTrraaiitteemmeenntt  ddee  ll’’eeaauu  

22001111  àà  22001133.. Accompagnement à la mise en œuvre d’un système de management QSE. Intégration 
par le management des risques. Obtention d’une triple certification QSE. 
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  CCI de la Réunion (974) 

  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  

22000088.. Formation des conseillers de la chambre au management des risques. 

  Risk Management Certification (Canada et Afrique de l’ouest) 

  FFoorrmmaattiioonnss  oorrggaanniissééeess  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  ddee  HHEECC  MMoonnttrrééaall  

DDeeppuuiiss  22000099.. Organisation et animation de formations pour des cadres et auditeurs internes issus 
des pays francophones de l’Afrique de l’ouest (Côte d’ivoire, Sénégal, Cameroun, Burkina-Faso…). 

Parmi les clients de ces formations : BCEAO, Trésor public ivoirien, réseaux de distribution d’eau 
d’Abidjan et de Ouagadougou, Port autonome d’Abidjan, Banque centrale de Guinée, Transports en 
commun d’Abidjan, Compagnie pétrolière ivoirienne, le CESAG de Dakar… 

  Autorité supérieure de contrôle de l’État et de lutte contre la corruption / Burkina-Faso 

  AAuuttoorriittéé  rraattttaacchhééee  aauu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  œœuuvvrraanntt  àà  llaa  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraattiioonnss  eett  

ééttaabblliisssseemmeennttss  ppuubblliiccss  eett  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  lleeuurr  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  

  EEnn  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  RRMMCC  CCaannaaddaa  eett  MM..  AABBDDAA  ((aauuddiitteeuurr  aaggrréééé  OONNUU  eett  BBaannqquuee  MMoonnddiiaallee))  

22002200--22002211.. Accompagnement méthodologique (théories et pratiques) des contrôleurs d’État dans 
leur mission de déploiement d’un management global des risques et d’un traitement des risques de 
fraude au sein des entités publiques. Mise en place « pilote » sur le Ministère des transports et sur 
le CHU de Ouagadougou. 

  Côte d’Ivoire Télécom (Filiale France Télécom) 

  OOppéérraatteeuurr  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn  

22000088.. Formation des auditeurs qualité et du contrôle Interne au management des risques. 

  FEICOM (Cameroun) 

  FFiinnaanncceemmeenntt  eett  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  ppoorrttééss  ppaarr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  

22001133--22001144.. Formation des responsables nationaux et régionaux au management des risques. 

  AZITO O&M (Abidjan) 

  UUssiinnee  ddee  pprroodduuccttiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé  

22001133.. Site produisant environ 30% de la consommation d’électricité de la Côte d’Ivoire. Initialisation 
de la cartographie globale des risques et de la mise en œuvre d’un système durable de manage-
ment des risques évalués. Entreprise filiale d’un groupe anglo-saxon commanditaire de la mission. 

  Port Autonome d’Abidjan 

  AAccttiivviittééss  ppoorrttuuaaiirreess  eett  ddee  ggeessttiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  

22001166.. Formation de l’ensemble des managers (N-2) à la gestion des risques. 
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  Association assurance accident du Luxembourg 

  IInnssttiittuuttiioonn  ddee  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee  

22001177.. Cartographie des processus et cartographie des risques. Projet pilote sous observation de 
l’inspection générale de la sécurité sociale en vue d’un déploiement sur l’ensemble des institutions 
de sécurité sociale au Luxembourg. 

  Luxembourg Institute of Health (CRP Santé Luxembourg)  

  OOrrggaanniissmmee  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  

22001133--22001144.. Formation des équipes qualité et méthodologie de projets au management des risques. 
Aide au déploiement du système de management des risques.  

  CHRU Tours 

  HHôôppiittaall,,  cceennttrree  hhoossppiittaalliieerr  uunniivveerrssiittaaiirree  

DDeeppuuiiss  22001133.. Sessions annuelles de formation des équipes qualité et de personnels soignants à la 
maîtrise des processus et à la maîtrise des risques au sein des processus. 

  Mutualité française de Normandie – MFN-SSAM 

  MMuuttuueellllee  LLiivvrree  IIIIII,,  sseerrvviicceess  ddee  ssooiinnss  eett  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  mmuuttuuaalliisstteess  

22001199--22002200.. Diagnostic flash de l’organisation. Mise en œuvre d’un management des risques glo-
baux, sur l’ensemble des structures l’organismes : diverses structures d’accueil, EHPAD, centre de 
soins infirmiers ou dentaires, pharmacies, magasins d’optique/audio… Élaboration du référentiel, 
animation des ateliers d’appréciation des risques, cartographie, plans d’actions. 

  Mutuelle des Sapeurs-Pompiers de Paris 

  CCoorrppss  ddeess  ssaappeeuurrss--ppoommppiieerrss  ddee  PPaarriiss  

22001188.. Formation de la direction financière puis sensibilisation du conseil d’administration au mana-
gement des risques. 

  APF France Handicap 

  RReepprréésseennttaattiioonn  eett  ddééffeennssee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  

22001199--22002200.. Qualification de la méthodologie de management et de gestion des risques. Échanges 
et réflexions en vue d’un déploiement opérationnel sur une organisation dispersée sur tout le terri-
toire. 

  ARVATO Healthcare 

  LLooggiissttiiqquuee  pprroodduuiittss  ddee  ssaannttéé  ((mmaattéérriieell  mmééddiiccaall,,  mmééddiiccaammeennttss……))  

22001177.. Initialisation d’une démarche de management des risques basée sur l’organisation processus.  

  FM Logistic 

  LLooggiissttiiqquuee,,  ttrraannssppoorrtt  eett  eennttrreeppoossaaggee..  PPrréésseenntt  eenn  EEuurrooppee  eett  eenn  AAssiiee  

22001122.. Formation des équipes qualité et sécurité pour la mise en place d’un système intégré de ma-
nagement des risques. Accompagnement au déploiement du système. 
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  Grosseron 

  NNééggooccee,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  eett  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  ddee  llaabboorraattooiirree  

22001133--22001144.. Mise en œuvre d’un système de management de la qualité. 

  Groupement Les Mousquetaires 

  GGrraannddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ––  aalliimmeennttaaiirree,,  ééqquuiippeemmeenntt  ddee  llaa  mmaaiissoonn,,  eennttrreettiieenn  eett  rrééppaarraattiioonn  aauuttoo--

mmoobbiillee,,  rreessttaauurraattiioonn……  

DDeeppuuiiss  22001166.. Formation des postulants à la direction et/ou management d’un point de vente. Inter-
vention pour l’ensemble des enseignes (Intermarché, Netto, Bricomarché, Roady, Poivre rouge…). 
Sensibilisation aux devoirs du chef d’entreprise autour de la responsabilité sociétale et de la maî-
trise des risques. 

  Knorr-Bremse 

  CCoonncceeppttiioonn,,  ffaabbrriiccaattiioonn  eett  mmaaiinntteennaannccee  ddee  ssyyssttèèmmeess  ffeerrrroovviiaaiirreess  

22001188.. Formation de la direction et des pilotes de processus au management et à la maîtrise des 
risques. Accompagnement pour l’élaboration d’un référentiel de cotation et l’initialisation opéra-
tionnelle de la démarche. 

  NEXTER Systems et NEXTER Munitions 

  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  mmaaiinnttiieenn  eenn  ccoonnddiittiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  ddee  mmaattéérriieellss  mmiilliittaaiirreess  tteerrrreessttrreess  

  FFaabbrriiccaattiioonn  ddee  mmuunniittiioonnss  

22001133  eett  22001144.. Formation des équipes qualité et des pilotes de processus au management des 
risques processus, en vue d’une intégration de l’évaluation des risques au système de management 
de la qualité. 

22001166  àà  22002200.. Accompagnement des pilotes de processus et référents qualité pour l’appréciation 
des risques au sein de leur processus. Animation d’ateliers d’appréciation des risques. 

22001144  eett  22001166.. Cartographie globale des risques pour la filiale NEXTER Munitions. 

22001155  eett  22001166.. Mise en œuvre de la méthodologie de maîtrise des risques sur la gestion des affaires, 
contrats nationaux et internationaux, au sein de la filière Munition. 

  General Electric 

  CCoonncceeppttiioonn,,  ffaabbrriiccaattiioonn  eett  iinnssttaallllaattiioonn  ddee  cceennttrraalleess  éélleeccttrriiqquueess  àà  ttuurrbbiinnee((ss))  àà  ggaazz  

22001144--22001155.. Mise en œuvre d’un management du risque pour sécurisation d’une affaire sensible. 

22001133.. Formation des responsables d’affaire à la gestion des risques processus et projet. 

  SCHNEIDER Electric 

  FFaabbrriiccaattiioonn  ddee  mmaattéérriieell  éélleeccttrriiqquuee  

22001144.. Usine d’Angoulême. Initialisation d’une démarche de management des risques processus. 
Sensibilisation des responsables et élaboration d’un référentiel de cotation avec le comité de Direc-
tion. 
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  AIRBUS Helicopter 

  CCoonncceeppttiioonn,,  ffaabbrriiccaattiioonn  eett  mmaaiinntteennaannccee  dd’’hhéélliiccooppttèèrreess  

22001144.. Formation des services responsables du développement et de la maintenance des infrastruc-
tures au management du risque. Site de Marignane (12 000 personnes). 

  TRIGO Qualitaire 

  SSyyssttèèmmeess  qquuaalliittéé,,  ccoonnttrrôôllee  qquuaalliittéé  ddaannss  lleess  pprroocceessssuuss  llooggiissttiiqquueess  

22001188.. Formation du comité de direction aux enjeux et méthodes de management du risque. Dé-
ploiement sur le management intermédiaire. 

  SAH Leduc / Manitou / TIE 

  CCoonncceeppttiioonn,,  ffaabbrriiccaattiioonn  eett  rrééppaarraattiioonn  ddee  vvéérriinnss  hhyyddrraauulliiqquueess  

22000044  àà  22000077.. Diagnostic du système d’information existant, élaboration du cahier des charges. Aide 
au choix du progiciel. Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un ERP. 
Interface et flux EDI avec les donneurs d’ordre Manitou et Toyota Industrial Equipement. 

  INCOBOIS - Vendée Matériaux puis Groupe HÉRIGE 

  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  iinnssttaallllaattiioonn  ddee  cchhaarrppeenntteess  bbooiiss  

  GGrroouuppee  ddee  nnééggooccee  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  

22001100  àà  22001122.. Clarification et formalisation de la stratégie du pôle Construction Bois. Alignement des 
besoins système d’information sur la stratégie du pôle. Accompagnement du projet d’évolution. 

  EDYCEM - Vendée Matériaux puis Groupe HÉRIGE 

  FFaabbrriiccaattiioonn  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  pprroodduuiittss  bbééttoonn  

  GGrroouuppee  ddee  nnééggooccee  eett  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  mmaattéérriiaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  

22001155  eett  22001166.. Schéma directeur des systèmes d’information pour la filiale VM-Béton. Clarification 
stratégique, appréciation des besoins et des écarts entre système actuel et besoin, élaboration d’un 
système cible et planification de l’évolution du système d’information. 

  ATHEX 

  SSoolluuttiioonnss  ppoouurr  ll’’aaggeenncceemmeenntt  ddee  ppooiinnttss  ddee  vveennttee  oouu  ddee  ssuurrffaacceess  tteerrttiiaaiirreess  

22001188.. Diagnostic et rédaction d’un cahier des charges pour initier un projet d’évolution du système 
d’information. 

  Fonderie du Poitou Aluminium 

  SSoouuss--ttrraaiittaannccee  aauuttoommoobbiillee..  CCoonncceeppttiioonn  eett  ffaabbrriiccaattiioonn  ddee  ccuullaasssseess  aalluummiinniiuumm..  

22000088.. Accompagnement pour la mise en place d’un nouvel ERP. 

  UIMM 44 

  SSyynnddiiccaatt  pprrooffeessssiioonnnneell  ddee  llaa  mmééttaalllluurrggiiee  

22000044.. Développement de la méthode PRAXISME®, démarche d’amélioration continue pour la pré-
vention des risques professionnels, sécurité et santé du travail. Mission de 6 mois. 


