
COMPETENCES TRANSPOSABLES

Evaluation des risques et Document Unique, Plan d’actions prévention et
formations du personnel, analyse AT/MP, suivi des contrôles réglementaires,
prévention incendie, édition consignes + permis feu, protocoles de travail,
suivi des Contentieux, relations avec IRP, etc.

Dossier d’autorisation d’exploiter ICPE et management environnemental
Gestion des déchets, suivis documentaires et réglementaire ICPE, relations
extérieures (DREAL, CARSAT, inspection du travail, service santé au travail,
assurances). Bilan énergie, Bilan financier service sécurité et environnement, 

Suivi des certifications produits & Qualité : Assurance qualité selon l’ISO 9001
suivi d’audits et certification PEFC, traitement non-conformités et amélioration
continue LEAN, suivi SAV, anomalies fournisseurs & transports, indicateurs,
communication et reporting,

Gestion administrative et financiere des Plans annuels de formation,
prospection d’organismes de formation & financements (formation sécurité,
production, maintenance, VAE…), GPEC, Relations avec l’OPCA et agences
intérim, entretiens annuels, Bilan financier des actions de formation. Accueil
des nouveaux embauchés et intérimaires. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Oct à déc. 2018 : (interim) : Conseiller en Prevention risques professionnels
LIMOGES HABITAT (Bailleur social 300 sal.) : Eval. des risques, procédures de
travail, conformité machines & contrôles réglementaires, conseil HSE,
formation et exercice incendie
1997 à janv. 2018 : 1. Responsable QHSE + Responsable formation continue
Meubles DELIAS (16) : Fab. de meubles  160 pers. Sur 33600 m2 – Site ICPE
soumis à autorisation) : Eval des risques, plan d’actions prévention, analyse
AT/MP, prevention incendie, suivi controles réglementaires et dossier
ICPE, formation des opérateurs, relation externes, Gestion financières des
actions sécurité environnement, etc.

15 ans d’autres expériences en production et management d’équipes
BRIGANTINE AIRCRAFT (64) : Responsable développement pièces techniques en
matériaux composites, Encadrement d’équipe + tutorat des nouveaux embauchés,
Qualité et Suivi des certifications aéronautiques et ferroviaires, Gestion produits
chimiques déchets, sécurité incendie du site, secrétaire du CHSCT.  
SOCOMETA (16) : Animateur d’équipe pour fabrication moules et modèles  
TOURS MODELAGE (37) : Technicien moules et modèles 
Ets FRADIN (16) : Technicien de bureau d’études pour fabrication machines
spéciales pour papier-carton et reconditionnement machines imprimerie,

FORMATIONS
Formation initiale : Bac Techn. Modelage mécanique et dessinateur BE Constr. Mécanique

1996 : ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité et Environment de Limoges) 
Technicien Animateur en Prévention des risques et amélioration des conditions de 
travail (diplôme Niv. III).
Personne compétente en radioprotection
2000 : Cycle technique INSSI – CNPP Prévention Risque Incendie 
Prévention Foudre et surtensions
2015 - Habilitation électrique BS-BE / HE manoeuvre
2016 - Encadrant de chantier Amiante  - sous section 4
2018 – Formateur secourisme SST (MAC FSST)

Professionnel en prévention 
des risques & Qualité vie au travail 

Management environnemental
Gestionnaire formation continue et 
Conseil en évolution professionnelle

AUTRES EXPERIENCES
& CONTRIBUTIONS

Mandataire patronal du CTR CARSAT 
depuis 2000 +
Administrateur CARSAT depuis 2004 + 
Président de l’ORST Poitou-Charentes 
entre 2008 et 2014
Qualifié IPRP (intervenant prévention des 
risques professionnels) depuis 2012
Membre jury d’Examen UIMM et 
Education Nationale
Encadrement échanges linguistiques entre 
villes jumelées en Angleterre et USA

LANGUES

Anglais : courant

INFORMATIQUE

Pack office

SAVOIRS ETRE

Passionné par mon métier & curieux
Responsable et autonome, 
Rigoureux, Posé et sérieux, 
Bonne capacité d’analyse des 
situations, 
Capacité d’adaptation
Empathie & Sens de l’écoute
Aptitude à communiquer avec tout 
public

RESPONSABLE QHSE

24 rue du crucifix
Résidence des 
Porcelainiers appt 75
87100 LIMOGES

06.78.15.41.73
: michel.bardoulat

@orange.fr

24 rue du crucifix
Résidence des 
Porcelainiers 
Appt 75
87100 LIMOGES

06 78 15 41 73

michel.bardoulat
@orange.fr

Préférence géographique 
de travail : 
Entre Loire et Pyrénées

BARDOULAT Michel


