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1985 2011 2014

1994 2016

ISO 9001 : 2015

EN 9100:2018

EN 9110:2018 PART-145

PART-M

AQAP 2110 D

Depuis 
2012

Consultant, Formateur & Responsable d’Audit Sénior de 
Système de Management (7 ans)

2011-2012
(1 ans)

Expert technique & chef 
de projet

2005-2012
(7 ans)

Consultant, 
auditeur & 
formateur

1985-2005
(20 ans)

Brevet 
supérieur en 
Maintenance 
aéronau1que

Licence MSPA
Université 

AIX/MARSEILLE

Ministère de la 
Défense /Armée 

de L’air

L.ead
Auditeur 
EN 9100
EN9110

ISO 9001

Responsable 
surveillance 

PART-145 
OSAC

Lead Auditeur
AQAP2110 D

Activités de conception , de fabrication, de services et de maintenance dans 
l'industrie aéronautique et défense.
Domaines d'expertise : métallurgie, mécanique et chaudronnerie, traitement de
surface, assemblage, électromécanique et équipements électriques, plastique et
Caoutchouc, maintenance, transport aérien et formation. 

Tous nos CV sur www.6tmpartners.com

Après 30 années passées dans le ministère de la défense (Armée de l’air), j’ai pu
occuper différents postes afférents à ma spécialité essentiellement dans la mise
en œuvre de la maintenance aéronautique, l’ingénierie et le support technique.
Ayant endossé de multiples responsabilités, j’ai pu développer de nouvelles
compétences notamment « l’expertise, le conseil, la formation et l’audit » que je
mets aujourd’hui au profit de mes clients. Mes valeurs essentielles qui orientent
mon action au quotidien sont , la Satisfaction du client, la Qualité, l’innovation et
l’Intégrité.

Responsable maintenance aéronau1que sur chan1ers majeurs & support 
technique sur différents porteurs, assistance technique et interface client.

Conseils, exper1ses, audits et forma1ons dans les domaines 
réglementaires et norma1fs du secteur aéronau1que européen et 
éta1que français.

En charge de l’élabora1on du processus de forma1on du 
personnel non navigant sur gros porteurs.
Conseils et assistance dans la mise en place des exigences 
liées à la navigabilité éta1que sur les MRO, CAMO et OFM 
sur gros porteurs de la défense.
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Consultant Partenaire PART-21 J & G
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FRA / EMAR-M

FRA / EMAR -145

FRA / EMAR-147

FRA / EMAR -21 J & G

http://www.6tmpartners.com/

