
A propos de moi

Formations

Langues

Qualifications

Parcours

Expertises

Responsable 
Technique (3 ans)

eric.branchereau@6tmpartners.fr +33 (0)6 08 68 07 34

1982 1991 1996

1987 1998

Qualité : ISO 9001

Aéronautique, Spatial et Défense : EN9100-9110-9120

Automobile : IATF 16949

Armement/Défense : AQAP 2110 / 2310

Ferroviaire : ISO/TS 22163

Aerospace & Defence Instructor & Evaluator - Expert Aéro

IRCA CERTIFIED

LEAD AUDITOR

2002-2017
Consultant, Formateur & Responsable d’Audit Sénior de Système de 

Management (17 ans)

1995-2002
Directeur Technique 

(7 ans)

1990-1995
Responsable Qualité 
et Navigabilité (5 ans)

1988-1990

Ingénieur 
Arts & Métiers

Responsable 
d'Audit

IRCA 9001

BTS 
Fabrication 
Mécanique

Responsable 
d'Audit 

Automobile Activités de conception et de fabrication dans l'industrie automobile, ferroviaire, 

aéronautique et défense

Domaines d'expertise : métallurgie, mécanique et chaudronnerie, électromécanique 

et équipements électriques, papier, bois, textile, plastique et caoutchouc

Activités de services

Accompagnement au management et au développement personnel

Tous nos CV sur www.6tmpartners.com

J'accompagne depuis plus de 20 ans des sociétés dans le

domaine du conseil, de la formation et des audits. Mon

expertise repose sur mon expérience en entreprise ainsi que

la capitalisation des bonnes pratiques observées chez les

clients. Mes valeurs sont le professionnalisme, la crédibilité,

la pédagogie et la pertinence.

Responsable des services Devis, Bureau d'Etudes/Méthodes, Planning et Production 
(systèmes de traitement l’air et climatisation automobile, ferroviaire, armement, 
agroalimentaire, médical, et nucléaire).

Management du SMQ (RGAéro, AQAP et Part 21 & 145) au sein de la 
division maintenance d'une compagnie aérienne. Correspondant des 
autorités de l'Aviation Civile françaises et étrangères, et autorités militaires. 

Gestion des certifications clients sur le plan technique et des 
accréditations d'un organisme de certification. Management du 
pôle d'auditeurs (qualification, encadrement et suivi).

Eric BRANCHEREAU

1995

Français ●●●●● Anglais ●●●●●

MàJ 4 2021

Consultant Associé

Spécialisation 
Ingénieur 

Aéronautique

2008

Responsable 
d'Audit IRIS
Ferroviaire

Responsable 
d'Audit Aéro

(Qualifas) puis 
IAQG en 2002

http://www.6tmpartners.com/

