Jérôme TURQUEY

4, impasse de la Charente
57100 Thionville

Tél. › 06 80 66 71 38
Email › expert@qualitiges.com

Né le 23/11/66 › 50 ans
Marié - Sans enfant
Permis B

Pédagogue - Rigoureux - Opiniâtre

Consultant Formateur occasionnel
%

FORMATEUR DEPUIS

ACTIVITE FORMATEUR

(13 ANS)

(moyenne annuelle en temps)

JUIN 2002

25% Données

Expérience professionnelle

DOMAINES

HEURES AD’MISSIONS

MANAGEMENT

(12 derniers mois)

clés

GESTION DES RH

0

GESTION DE PROJET

AUDIT ORGANISATION

QUALITE (ISO 9001-TQM)

DEC 2015 – AUJOURD’HUI › AD’MISSIONS › CONSULTANT FORMATEUR OCCASIONNEL

Réussir le changement culturel interne pour le passage à (de) l’ISO 9001:2015
> Savoir identifier les mines d'amélioration continue dans le contentieux
> Faire face à logorrhée législative et réglementaire que doit connaitre le manager sans
être un professionnel du droit
> Mettre en place une bonne gouvernance pour une RSE crédible
> Acquérir les réflexes éthiques pour prévenir le risque
> Savoir réussir un projet
> Etre auditeur interne du système de management de la qualité
> Savoir être de l’auditeur et de l’audité
> Savoir gérer son temps pour être performant au travail
> Prendre des responsabilités dans l’entreprise
> Mettre en œuvre les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
>

2011 – AUJOURD’HUI › SASU QUALITIGES › DIRIGEANT

Création de la SASU Qualitiges en juillet 2012 (conseil en management et
gouvernance)- Missions en portage salarial entre 06/11 et 06/12
> Vacataire à l’Université de Lorraine en Licences professionnelles qualité et logistique
(gestion de projet, audit interne, excellence et qualité, TRE) et en Master logistique
hospitalière (gouvernance hospitalière, démarche qualité, gestion de projet, audit
interne) ◦ tutorats
> Consultance en management et gouvernance
>

2007 – 2012 › HOPITAL SAINT JOSEPH › RESPONSABLE QUALITE & COMMUNICATION
>

Réingénierie de l’organisation et réalisations d’études sur le plan légal et
réglementaire ◦ animation de la politique de communication (journal interne,
organisation d'événements télévisés) et de sécurité ◦ management de la politique
qualité ◦ conception et animation d’une formation inter au "simulateur de vieillesse"
pour les personnels soignants du secteur (sélection pour une communication au

2005 – 2007 › FORMATEUR FREE LANCE
2002 – 2004 › CRP HENRI TUDOR › CHARGE DE MISSION-FORMATEUR
> Réalisation du Guide Luxembourgeois de la Qualité (2003, 2004, 2005) et d’audits
organisationnels
> Formateur et conférencier
> Conduite du projet transfrontalier TRANSQUAL de développement du management
de la qualité (Inter-reg III)
2002 › TOWER TRAINING & CONSULTING › FORMATEUR FREE LANCE
2000 – 2002 › KC › ORGANISATION MANAGER
> Pilotage du système qualité sur le périmètre complet de l’entreprise ◦ management
de la performance au travers d’indicateurs clés ◦ conseil au dirigeant
1999 – 2000 › SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT › CONTROLLER
1995 – 1998 › RAM GAMEX › CONTROLEUR AUDITEUR INTERNE

Formation

NOVEMBRE 2011 › FORMATION DE FORMATEUR › AD’MISSIONS

AOÛT 1998-MAI 1999 › FORMATION QUALIFIANTE QSE › GRETA
JUIN 1993 › DIPLÔME DE SCIENCES PO › IEP DE BORDEAUX
>

Spécialisation Services Publics

JUIN 1990 › MAITRISE D’HISTOIRE › UNIVERSITE DE TOURS

Compétences
ANGLAIS ›
Courant

INFORMATIQUE ›

Word, Excel, Internet, PowerPoint

FORMATION ›

Membre de l’équipe pédagogique de l’IUT de
Moselle Est

Centres d’intérêt
ASSOCIATION ›

Membre du CODIR du Club Metz Technopole, chargé
du projet de Plan de Déplacement Inter Entreprise
(PDIE) en lien avec Metz Métropole
Membre de la Cellule de Recherche de de Résolution
de Conflits (Ministère de l’enseignement supérieur,
Luxembourg)

MUSIQUE ›

Orgue et chorale

