Bruce MAURICE

Dirigeant / Consultant-Formateur-Auditeur ICA

EXPÉRIENCES

Infos

45 ans
Marié, 2 enfants

Depuis 2013 Dirigeant / Consultant-Formateur-Auditeur ICA - Qualiteo

Contact

Intervenant-formateur pour :

bruce.maurice@qualiteo
conseil.fr

-

Partenaire
IEQT (Institut Européen de la Qualité Totale) et des CCI de Rochefort/Saintonge/Cognac
Université des Sciences et Techniques La Rochelle : Master II Biotechnologie (HACCP, bonnes pratiques d’hygiène)

Auditeur certifié ICA n°19964
06.46 88 05.18

Auditeur fournisseur GMS pour ByExpert et Auditeur Ecosure pour l’évaluation des restaurants
Domaines d'intervention :

11 rue de la Forge
17610 CHANIERS

Présentation
Je suis passionné par
mon métier et mon
parcours professionnel
m’a permis une
évolution pragmatique
de mes connaissances
et de mes
compétences me
rendant opérationnel
pour les entreprises
désirant un diagnostic,
la mise en place,
l’animation ou
l'amélioration de leurs
pratiques et de leur
système.
De plus je considère
que la transmission est
primordiale pour
pérenniser les bonnes
pratiques. J’attache
donc une grande
importance à la
formation dispensée
aux adultes et aux
étudiants

Certifications / Normes : accompagnement à la mise en place : IFS V7, BRC V8, HACCP, BRC Packaging, FSSC22000 V5.1,
GMP standard B2, ISO 9001, ISO 45001 (Sécurité et santé au travail), ISO 14001 (environnement) ISO 22000v2018, dossier
d'agrément sanitaire, Agriculture Biologique, référentiel TESCO...
Audit / Diagnostic : de vos fournisseurs, de vos pratiques, de votre système qualité
Amélioration continue : accompagnement aux méthodes d'amélioration (approche processus, PDCA...), de résolution et
d'analyse de problème (5M, Pareto, AMDEC, diagramme KJ, QQOQCCP...)
Formations : ISO9001 v2015, ISO22000v2018, FSSC22000 v5.1, Gestion de projet, Approche processus, audit interne,
audit fournisseur, IFS V7, BRC V8, BRC packaging, démarche HACCP et bonnes pratiques d’hygiène industrie et restauration,
AMDEC, outils d'amélioration continue et de résolution de problème (8D)...

2010-13 Responsable Qualité Groupe Terralacta (17) : 13 usines (produits laitiers)
-

-

Formation, management et animation d’équipe
Système de management de la qualité et HACCP et Bonnes Pratiques d’Hygiène : sites certifiés IFS/BRC/ISO/GMPB2
Ecoute client
Référent

2006-10 Adjoint Responsable Qualité Groupe GLAC (17) /15 usines (produits laitiers)
2002-06 Responsable Qualité multisites– Fromageries : « Saint-Loup » et « Lezay » / Poudre
de laits et dérivés « Champdeniers »

2001

Technicien Qualité - « Biscuiterie GRINGOIRE » à Saint-Jean d’Angély (17)

FORMATIONS
- 2001 : Maîtrise de Biochimie - Microbiologie industrielle / option « Génie des procédés » Faculté de La Rochelle (17)
- Diverses formations professionnelles : normes, référentiels, management, HACCP, audit,
achats...

COMPÉTENCES
- Management d’équipe et de projet
- HACCP, bonnes pratiques hygiène industrie et
restauration
- Formation (systèmes et outils de la qualité)

-

Systèmes de Management
Résolution de problèmes
Amélioration continue
Audits (auditeur ICA ISO9001:2015)

