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Jacky LASSALLE 
Né le 5 décembre 1956 au Coteau (42) 
Domicilié au 639 Route de VERNOD 

74330 POISY– France 

Tel  fixe  +33 (0)4 50 46 33 54 
Tél mobile :  +33 (0)6 80 07 21 54 
 jacky.lassalle@gmail.com 

     COMPETENCES 

Accompagnement à  la mise en place du système QUALITE et à la certification 

 Validation des orientations de l’organisme (stratégie, missions, politique, ..) 

 Elaboration de la cartographie des processus, support à l’identification détaillée de chaque 
processus,  analyse de risques, accompagnement à la description des processus,  à l’audit 
interne et à la revue de direction 

 Mise en place potentielle et formation aux outils supports 
 
Implémentation d’applications ERP, CRM et BPM 

 De la commande à la mise en exploitation, coordination du projet avec le pilotage des actions, 
la réalisation des revues de contrats  et des points d’avancement 

 
Chef de projet pour application métier « Système de Management de la Qualité » 

 Réalisation des démonstrations, analyse de la concurrence 

 Réalisation des spécifications, suivi des développements, réalisation des tests et des recettes 
en clientèle, formation clients 

 
Technique et projets 

 Diagnostic technique et pilotage de plans de progrès 

 Amélioration continue : chantiers Kanban, « Value Stream Mapping », évolutions d’implantations, 
pilotage de groupes d’amélioration ; démarches 5S, SMED, résolution de problèmes … 

 
Logistique industrielle 
Création  et management d’une équipe en charge de l’établissement des plans de production en cohérence 
avec la demande-client, de la consolidation des prévisions de vente et de l’analyse de leur faisabilité par 
rapport aux capacités, et aux contraintes industrielles 
Construction du Plan Industriel et Commercial, du Plan Directeur de production, pilotage des 
ordonnancements et des approvisionnements 
Suivi journalier des réalisations et des résolutions de problèmes, des réceptions, du stockage et de la 
distribution des matières premières, des créations et des modifications des nomenclatures et des gammes 
 

Management d’équipes pluridisciplinaires en Logistique, en Méthodes, en Industrialisation, en Qualité, en 
intégration de progiciels chez les clients, en développement informatique 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Consultant indépendant avec le statut de micro-entrepreneur    depuis Juin 2017 
 
Groupe AWENSYS composé des sociétés AGILIUM, COHORTE Technologies, OBILOG, QUASAR, 70 personnes 
Cran-Gevrier (74)         sept 2009 à Mai 2017 
Sociétés éditrices de logiciels pour le pilotage par les processus, des services d’ingénierie IT, pour  la Gestion de 
Production et pour la gestion de la Qualité 
responsable des Opérations, responsable Qualité 

mailto:jacky.lassalle@gmail.com


  Page 2 /  2 

 
SALOMON (groupe AMER SPORTS)   1 500 personnes Annecy (74) sept 1986 à juin 2009 
Equipements pour le sport avec les marques SALOMON, MAVIC, ATOMIC, WILSON, SUUNTO, PRECOR 
successivement responsable service Evaluation-Qualité, responsable Méthodes, responsable Gamme et 
planification, responsable Logistique industrielle 
 
 

SET-FORGES         500 personnes Saint-Etienne (42) 
Forgeage de pièces pour l’automobile, la mécanique, l’armement, les travaux publics 

Responsable Bureau d’Etudes (8 personnes) juin 1982 – juillet 1986 

 

H. ERNAULT SOMUA     1 200 personnes Vélizy (78) 
Constructeur français de machines à commande numérique  

Responsable des stages de formation et des démonstrations-client  déc 1980 –mai 1982 

 

FORMATEUR A L’UNIVERSITE 

 DUT Enseignements SMQ   Annecy le Vieux    depuis 2015 

 Licence professionnelle et DUT  modules de Management de projet, de Gestion industrielle, pour le 
système Qualité    Annecy le vieux   depuis 2010 

 Licence 3ème année, module « Gestion de production »  

Institut de Management Université de SAVOIE    Annecy le vieux depuis 2004 

 Licence professionnelle, module « Maîtrise Statistique des Procédés »  

TETRAS, organisme de formation en alternance Annecy le vieux depuis 2014 

 

FORMATIONS 

Auditeur interne ISO 9001v2015, ISO 14001v2015     2017 

Back Belt LEAN 6 Sigma Service  Université LEAN-6Sigma  2014 

Certification en Management de projet AFITEP     2009 

Certification en Supply Chain Management: C.P.I.M (Certified in Production and Inventory Management) 
   A.P.I.C.S: Association for Opérations Management  2006 et 2007 

Master en Administration des Entreprises 
Diplôme délivré par l’Institut d’Administration des Entreprises  de Grenoble  sept 2002 à juin 2004 

Ingénieur, option Fabrication mécanique 
Diplôme délivré par l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne   1975 à 1979 

Formations SAP (sensibilisation ;  maîtrise des fonctionnalités du module MM)               2008  
 

LANGUES 
Anglais technique (maîtrise de l’écrit et de l’oral). 

CENTRES D’INTERETS 

 Alpinisme (plusieurs 4000 réalisés : Mont-blanc ; Mont Rose, Barre des Ecrins, ..) ski de randonnée et 
ski de fond, 

 Voyages, 

 Chant choral (Chœurs de France) 

 Aquarelle 


