COMPETENCES en ergonomie
Domaines de compétences

QUENTIN DEXPERT
quentin.dexpert@laposte.net
+687980652
Quentin Dexpert

Savoirs-faire transversaux
•
•
•

ERGONOME
CONSULTANT

•

DIPLOMES
Master en Ergonomie - IETL Lyon
2018
Ergonomie de l’analyse de l’activité
Modules de conception et
d’accompagnement des mutations
Master en sociologie politique –
Université Lumière Lyon 2
2012
Sociologie politique
Droit des instances représentatives du
personnel
Droit public

COMPETENCES ANNEXES
Anglais : courant
Informatique : CII
Word

90%

Powerpoint

90%

Excel

60%

Sketchup

60%

Outlook

80%

PSC1
LOISIRS
Danse : Lindy Hop, Blues, Rock’n roll
Sport : Randonnée, vélo
Lecture : Science-fiction, dystopies,
fantastique

Analyse de l’activité
Pilotage d’expertises CSE sur le terrain
Conduite de projet de bout en bout avec réalisation de CDC/
recherche fournisseurs
Formé aux techniques de formation

PARCOURS PROFESSIONNEL
➢ ET Ergonomie/SVP TO - Vaugneray – Consultant en ergonomie
11/2018-11/2020
❖
Réalisation de 35 diagnostics et accompagnements au maintien dans
l’emploi en lien avec l’Agefiph Rhône Alpes Auvergne
•
Gestion d’un portefeuille de clients en collaboration avec un réseau
d’acteurs (médecine du travail, cap emploi, clients, fournisseurs)
•
Réalisation de diagnostics, recherche et mise en place de solutions
•
Dans l’agriculture, l’industrie, les collectivités et les services.
❖
Réalisation de 9 rapports d’expertises transformations, 1 rapport
d’expertise risque grave au sein d’Orange, EDF, La Poste, BNP Paribas
•
Diagnostic et impact des transformations sur les RPS
•
Dépouillement de documents, mise en place d’outils de mesure
quantitatifs
•
Entretiens semi-directifs et observations de terrain
•
Rédaction et présentation de rapports
➢ Air France – Toulouse Blagnac – Stagiaire en ergonomie
04/2018 – 10/2018
•
Diagnostic et mise en place d’actions TMS au sein de la maintenance
aéronautique
•
Veille, diagnostic et accompagnement prévention des chutes de
hauteur
➢ Auchan Saint Priest – Conseiller de vente
01/2015 – 11/2017
•
Animation, conseil à la vente en fromagerie de grande distribution
➢ Face Grand Lyon - Service civique
03/13-10/13
•
Assistant chargé de mission Egalité professionnelle et Diversité

