FLECHARD Alain
8, rue Jean de la Fontaine
53960 BONCHAMP-les-LAVAL

Conseil en ergonomie et ingénierie industrielle

alain.flechard@afergoconseil.fr

GSM :06 72 12 84 79

Expériences professionnelles :
Du 1er août 2015
à aujourd'hui

Chef d'entreprise --> AF'ergo Conseil
- Ergo-conception des postes de travail à l'aide de la réalité virtuelle
- Ingeniérie industrielle : Ergonomie, méthodes, industrialisation nouveaux process…

De septembre 1980 à mai 2015 : STMP devenue SOLVAY Automotive France, puis INERGY à LAVAL ( 53 )
De janv - 2006
à mai 2015

Responsable Méthodes & Chiffrage
- Chiffrage pour tous les nouveaux produits pour OEMS Européens
- Responsable Méthodes et Ergonomie : validation des nouveaux postes de travail à l'aide
de la réalité virtuelle
- Développement outil de validation ergonomique des postes de travail à l'aide de la
réalité virtuelle

De janv - 1996
à dec - 2005

Responsable Méthodes Industrialisation
- Industrialisation des nouveaux produits
- Elaboration plan industriel
- Responsable mise en place 1er SILS

De janv - 1989
à dec - 1995

Adjoint au Responsable Méthodes Industrialisation
- Industrialisation des nouveaux produits ( définition des gammes et nomenclatures de fab
définition des CdCF moyens; mises au point sur sites )
- Responsable mise en place du 1er JIS validé chez PSA

De janv - 1987 à
à dec -1988

Responsable d'atelier de fabrication
- Atelier de fabrication de réservoirs à carburant de 60 personnes
- Production en JIT et qualité totale

De sept - 1980
à dec - 1986

Technicien Méthodes
- Etudes d'améliorations de productivité
- Réimplantation complète usine
- Projet nouvel atelier avec la mise en place de la qualité totale

De octobre 1979 à juillet 1980 : Etablissements ROSSIGNOL à MONTSÛRS ( 53 )
De oct -1979
à juill -1980

Technicien Méthodes
- Elaboration de gammes de fabrication
- Aménagement postes de travail
- Chronométrages

Compétences générales et connaissances techniques
Langue : Anglais - lu écrit et parlé
Bureautique & informatique
- Excel, Word, Powerpoint
- SAP
- Autocad LT 2000
Formation de formateur
- formation en Ergonomie

Méthodes
- organisation des postes de travail : AET, AMF, MTM2, implantation…
- ergonomie : RULA - Validation poste à l'aide de la réalité virtuelle
Plasturgie
- extrusion - soufflage et injection
- techniques d'usinage & soudure des plastiques
Logistique
- logistiques : livraisons JIT, JIS

Finances
- bases finances et gestion d'entreprises

Formations et diplômes
Diplôme Universitaire de Technologie : option «génie mécanique » obtenu en 1978
à l'Institut Universitaire de Technologie de LE MANS ( 72 )

Activités diverses
Sports : Football (encadrement jeunes + administratif) & pratique VTT
Randonnées
Musique

