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Nom, Prénom : Guy FIECHA 

Emploi occupé : Gérant – Consultant - Formateur 
 

Statut social :  
Gérant (Travailleur Non Salarié) 

 

 Le Consultant - Formateur dispose des aptitudes pédagogiques et techniques en raison :  
 De son activité de formateur interne dans la Société depuis 14 années ; 

 De son activité d’enseignement depuis 12 années dans un organisme de formation 

 De sa Certification personnelle à l’Evaluation des Risques Professionnels 2014 – I.N.R.S. 
 De ses Agréments ministériels en Inspections et Vérifications en Service 2003 à 2008 – Bureau Véritas 
 De son diplôme d’Animateur Sécurité 1999 – Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 

 De sa formation Homme Ressource Sécurité Routière 1999 – CARSAT 

 

 Le Consultant - Formateur a une expérience professionnelle de 20 ans en rapport avec les connaissances et compétences 

traitées au titre du(es) module(s) de formation animé(s) :  

 

Entreprise : Poste Occupé : Période : Durée : 

FG PARTENAIRE PREVENTION Consultant – Formateur du 01/04/2008 à aujourd’hui 14 ans 

BUREAU VERITAS Inspecteur – Vérificateur en IVS du 15 /09/2003 au 31/03/2008 4 ans - 6 mois 

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 
Animateur Sécurité 

Technicien de Maintenance Préventive 
02/08/1996 au 01/09/2003 7 ans – 1 mois 

 

Domaines de compétences en lien avec la (es) formation (s) délivrée (s) : 
 Formateur à l’Evaluation des risques professionnels (EVRP) par le réseau prévention CARSAT/INRS 

 Spécialiste, conseiller technique, auditeur, rédacteur en sécurité du travail et prévention des risques professionnels. 

 Spécialiste, conseiller technique, auditeur, rédacteur en Code du travail, de Sécurité Sociale 

 Ancien Vérificateur, inspecteur électricité, levage, machines Bureau Véritas. 

 Animateur sécurité (Diplôme délivrée par l’UIMM) dans le domaine de l’industrie. 

 Homme ressource sécurité routière (formé par la CARSAT). 

 Assistant technique sur dossier pénal auprès des avocats (en cours d’accréditation expert judiciaire) 

 Ancien Administrateur au Conseil d’Administration de la CPAM de l’Aisne 

 Ancien Administrateur à l’Observatoire Départemental du Dialogue Social de la DIRECCTE pour le département de l’Aisne 

 
Domaines de compétences en lien avec le conseil, l’audit : 

 Gestion de crise : Accident du travail, Maladie professionnelle 

o Audition de témoin, de victime, recueil des faits ; 

o Analyse des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (arbre des causes…) aux fins d’apporter des solutions 

durables ; 

o Gestion des contentieux et correspondances entre clients et Institutionnels (DIRECCTE, CARSAT, CPAM, MSA, Médecine 

du Travail…) ; 

o Relations et réseaux ; 

o Relations permanentes avec les Institutionnels et assistance technique diverse auprès d’un large réseau juridique (avocats, 

experts, experts judiciaires, assureurs) et organisations professionnelles (UIMM, CAPEB). 

 
 Ingénierie pédagogique  

o Management de la Sécurité et de la Santé au Travail, Management des Ressources Humaines en lien avec la Sécurité, 

pilotage de la démarche d’évaluation des risques professionnels, risque routier. Développement des programmes. Formation 

des acteurs d’une structure (Direction, CSE, Salariés). 

o Si besoin, intervention de tiers spécialiste dans leur domaine. 

 
 Mise en place de Plan de Continuité et/ou de Reprise d’Activité suite pandémie (COVID 19) 

o Création des documents spécifiques au PCRA (modes opératoires, fiches de tâche, additif de PPSPS et/ou de PdP) 

o Création et/ou modification des éléments RH (définition de fonction, avenants Contrat de Travail, Règlement Intérieur…) 

 
 Accompagnement et conseil : Consultant – Auditeur  

o Transversalité Qualité/Hygiène/Sécurité, Sécurité au Travail, Ressources Humaines juridiques, 

o Assistance technique diverse (conception, réalisation), 

o Conseil et suivi, Audit documentaire et de terrain 
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