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Domaines d’intervention
Professionnels de
l’agroalimentaire : exploitations,
artisans, entreprises,
restaurants, collectivités.
Ecoles de formation agro-agri.
Tous les secteurs agro :
boulangeries, négociants, vins
mousseux, conserveurs,
produits laitiers, torréfacteurs,
importateurs, etc…

Compétences
Création de formations.
Maitrises des règlements
biologiques UE, JAS, NOP.
Très bonnes connaissances sur
la règlementation sans gluten et
autres allégations privées
(AFDIAG, Vegan, DEMETER).
Maitrise des techniques d’audit et
de diagnostic.
Excellente compréhension des
problématiques
industrielles.

Parcours
Ingénieur agro-alimentaire de formation, j’ai travaillé 15 ans dans l’agroalimentaire dont 10 ans en tant qu’auditrice et formatrice. Au sein du
premier organisme de contrôle bio, j’ai eu menées des formations
techniques auprès d’entreprises, de nouveaux auditeurs ou de personnes
en formation ingénieur.
En 2019, j’ai créé Colabel pour accompagner les entreprises dans leur
certification bio ou dans le quotidien du suivi qualité en temps partagé.

Démarche
Mon offre de formation a pour but de clarifier l’offre de labélisation : quel
logo, pour quel produit, avec quelle contrainte de certification.
- Généraliste en inter ou en école de formation diplômante agro :
pour comprendre comment valoriser les produits alimentaires par
une labélisation (bio, local, équitable, sans gluten…)
- Ciblée en intra pour les petites structures (artisans, TPE).
Formation réglementaire dans les locaux de l’entreprise, adaptée
aux contraintes de d’approvisionnement de productions, et de
commercialisation.

Références
Depuis novembre 2019 CO-ACTIONS - COLABEL - Entrepreneur
indépendant en Gironde – consultante et formation en certification de
produits alimentaires.
• Mise en place et suivi de certification.
• Développement d’une offre de formation inter et intra entreprises.
• Temps partagé en suivi qualité ou administratif.
2009-2018 - ECOCERT - AUDTRICE ET FORMATRICE
• Audit, diagnostic de vérification sur le terrain de la conformité des
industries agroalimentaires aux règlements bio et sans gluten
(grand sud-ouest)
• A partir de 2017 : Sélectionnée pour faire les missions d’audit en
Angleterre et en Irlande sur le référentiel NOP.
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Autres références
2009-2018 - ECOCERT – AUDTRICE ET FORMATRICE
• A partir de 2016 : Formatrice externe inter et intra-entreprise à travers
la filiale Expert Consulting – création d’une formation sur l’export de
vins biologiques.
• A partir de 2012 : Formatrice interne des nouveaux auditeurs depuis
2012.
2006 à 2008 FRESHWAY FOODS, Royaume-Uni - RESPONSABLE
LANCEMENT NOUVEAUX PRODUITS
• Etudes de faisabilité, organisation des essais industriels et résolution
des problèmes techniques liés aux nouveaux produits.
• Coordination de tous les services pour respecter les délais et
exigences clients.
Avril - Sept. 2004 - OUEST ATLANTIQUE (agence de promotion économique
des investissements étrangers, Nantes) – CHARGEE D’ETUDES EN
AGROALIMENTAIRE
• Enquête et mise à jour des données sur les filières agroalimentaires
de l’Ouest. Réalisation de plaquettes promotionnelles en anglais.

Un peu plus

Formations

Curieuse et collaborative,
j’aime découvrir des métiers,
des savoir-faire, des univers
différents des miens.

2021 : Facilitation graphique - Co’Actions (33)

C’est pour cette raison que j’ai
intégré une coopérative pour
monter mon activité
d’entrepreneur.
Passionnée par le tissu
alimentaire régional, je
travaille à mettre en valeur les
territoires par des balades
gourmandes ou artistiques.

2021 : Formalisme de la formation - Co’Actions (33)
2012 : Formation de formateur – Solutions Rh Sud (81)
2001/2004 – Ingénieur agro-alimentaire - Ecole Nationale d’Ingénieurs des
Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires ENTIAA de Nantes (44)

