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Patrick FERRIEUX
Directeur de projet / Consultant expert
Formateur et Coach

Patrick FERRIEUX est Directeur de projet / Consultant expert en accompagnement du changement (19 années d’expérience). 

Il anime également des sessions de formation pour de nombreuses entreprises sur les thèmes du management et de la certification.

❯ Domaine d’intervention :
>Pilotage d’équipes projet en situation de crise et contexte multiculturel. Manage ou 

conseille l’équipe projet en situation de crise industrielle ou de conflit client/fournisseur. 
Gère les relations avec toutes les parties prenantes, installe les modes de fonctionnement 
coopératifs efficaces et motive les contributeurs. 

>Accompagnement de DG et directeurs qualité dans leurs projets de transformation. 
Oriente et conseille la direction sur l’évolution du système de management, organise la 
certification ISO 9001, enseigne les notions et pratiques clés de la qualité et de 
l’amélioration continue. 

>Elaboration et animation de sessions de formation. Créé les programmes et déroulés 
pédagogiques adaptés dans les domaines du management, de la conduite de projet, de la 
qualité et de l’influence relationnelle.

>Audit qualité. Vérifie la conformité aux référentiels qualité système ou métier.

SAVOIR-FAIRE

> AIRBUS
> TETRA PAK
> HEC
> CNES
> COFACE
> ACTILITY

PRINCIPAUX CLIENTS

❯ Carrière :
> Renault, SAGEM, JC Automotive Electronics

❯ Formation :
> ECOLE : Diplôme d’Ingénieur Centrale Paris
> PRO : Auditeur Certifié ICA par AFNOR

❯ Langues :
> Anglais, Français, Allemand, Italien

BACKGROUND

> Forte expérience de management  au sein d’entreprises industrielles exigeantes
> Nombreuses expériences d’intervention efficaces au sein d’organisations clients:

> Résolution d’une crise technique en Chine pour le compte d’un industriel européen
> Refonte d’une méthodologie de gestion de projet pour une entreprise de haute technologie
> Réorientation des pratiques d’audit interne pour un opérateur spatial

> Maîtrise des techniques de communication assurant une adaptation rapide
> Outils d’analyse de la personnalité (Ennéagramme)
> Outils d’analyse des relations (Analyse Transactionnelle)
> Outils d’influence et de persuasion

> À l’aise dans tout type d’entreprise technologique et industrielle
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