Frédéric VERNE
« La Côte »
Romanèche la Montagne
01250 HAUTECOURT
℡ 06 75 02 98 23
Permis B + Voiture commerciale type Break

Né le 20.07.70
Vie maritale, 1 enfant
Mail : la.cordee03@orange.fr

DOMAINES DE COMPETENCE
Organisation et management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les besoins du client et définir les objectifs et le cadre de l’intervention.
Accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues et le conseiller sur l’organisation, les méthodes
et les outils.
Définir les modalités de mise en œuvre des solutions retenues et identifier les indicateurs de suivi.
Présenter des solutions au client et préconiser des améliorations en matière d’organisation, de procédures, d’outils…
Coordonner l’activité d’une équipe et diriger une structure.
Décliner et mettre en œuvre une démarche, un plan d’action qualité (corrections, amélioration, mise en
conformité…)
Dispenser et animer des formations (organisation, projet, management, méthodologie,…) auprès des équipes du
commanditaire.
Intervenir dans les domaines suivants :
Accompagnement à la fonction/Aménagement des postes et des conditions de travail/Conduite du changement.
Gestion administrative/Gestion de la chaîne logistique/Gestion de la relation client/Gestion des ressources
humaines/Gestion financière, assurance.
Management de la qualité/Management de l’environnement/Management de projet/Recherche, innovation et
prospective/Sécurité des biens et des personnes.
Participer à l’élaboration de la stratégie de communication interne et externe du client et accompagner sa mise en
œuvre.
Intervenir dans la démarche d’amélioration continue, retour d’expérience.
Evaluer des risques professionnels et préconiser des actions de prévention (aménagement des postes, amélioration
des conditions de travail, accompagnement du changement, formation…)

Chargé d’affaire de la construction
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diagnostiquer les différentes constructions, défauts et dommages ouvrages, établir et présenter les états des lieux.
Analyser les choix techniques et définir les équipements, les matériaux en fonction des contraintes de la
réglementation, du terrain, du coût.
Analyser les besoins du client, les données techniques, économiques et définir le projet.
Etudier la faisabilité et le coût du projet et proposer des solutions techniques et financières.
Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en œuvre et planifier les opérations de chantier.
Suivre et contrôler la conformité des travaux jusqu’à réception.
Consulter et sélectionner les fournisseurs, les sous-traitants, les prestataires.
Coordonner l’activité d’une équipe
Constituer un dossier de consultation d’entreprises lors de réponse à appels d’offres.
Elaborer des « minutes » (document de relevés, de quantification) d’un ouvrage.
Etablir avec le client les solutions techniques, financières et les modalités de réalisation du chantier ou de l’ouvrage.
Etablir des cahiers des charges, des avant-projets, des propositions d’offres, des devis destinés aux clients
(spécifications, chiffrage, prix…)
Etablir et chiffrer le dossier technico-économique du projet (plan, métrés, devis…)
Intervenir dans les domaines suivants : Thermique/Aménagement/Bâtiment/Béton armé/Charpente et menuiserie
bois/Infrastructure/Réhabilitation de l’habitat/Tout corps d’état et plus particulièrement ceux concernant la
rénovation de patrimoines anciens.
Piloter un projet

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Référence des Sociétés créées à consulter sur le site : www.lacordee.pro

2007 Fondateur et gérant de la SARL LA CORDEE (regroupement de compétences notamment en restauration
de patrimoines anciens et bâtiments prestigieux, tout corps de métiers du Bâtiment).
Co – fondateur et gérant de la SARL C.R.I.S.T.A.L. (Contrôle, Relevé, Intervention, Sécurité, Toutes
Altitudes notamment en milieu industriel de pointe)
2003 Créateur de l'entreprise "LA CORDEE"
Expérience professionnelle en tant que salarié : Entreprises spécialisées en travaux d’accès difficiles :
Chargé d’Affaires, Chargé de Travaux, Formateur, Chef d’équipe.
I SECTEUR BATIMENT
2000-2002
2001
2000
1999-2000
Août 99
1995-1996
1993-1995

Société ALTITUDE G.T.A.S : Maçonnerie façades
Société T2V : Intervention Cathédrale de Mulhouse
Société AXO : Couverture Paris et Région parisienne
Société ALTIUS : Charpente, bardage Région Rhône-Alpes
Société GTS ELITE : Intervention Université Lyon II
Société CIFTEX : Intervention Aquaboulevard de Paris
Société SETA : Période d’expatriation au CAMEROUN

II SECTEUR GSM
2000

Société ALTIUS : Intervention France TELECOM, BOUYGUES, SFR

III SECTEUR INDUSTRIE
1996-1999

Société VERSANT : Intervention centrales nucléaires et thermiques, site chimiques et pétrochimiques

FORMATIONS ET HABILITATIONS
Membre B.N.I. (Business Network International)
Stage à la création d’entreprise (Chambre des Métiers de l’Ain)

2014
2003
1997

1996

1994
1990
Langues

Autres informations :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PR1 RN (Prévention des risques en site nucléaire niveau 1, option réacteur nucléaire)
DATR Catégorie A (personne directement affectée à des travaux ionisants dans l’industrie)
HN2 (chef d’équipe en site nucléaire ZNC)
N2 (formation habilitation sécurité niveau 2 en site chimique et pétrochimique, chef d’équipe)
QSP (qualité sûreté prestataires en site nucléaire)
M2 (chef d’équipe en site thermique)
HO BO M1 MR HN1
N1 (formation habilitation sécurité niveau 1 en site chimique et pétrochimique)
Licence de Géographie + spécialité en aménagement du territoire
Baccalauréat B
Anglais : lu, écrit, parlé.
Allemand : scolaire.

Titulaire du Brevet National Secouriste et BSCR / Titulaire Brevet d’Etat option Escalade
Alpinisme, Ski alpin et nordique
Photographie / Nombreux séjours à l’étranger

Propriétaire et concepteur d’une habitation autonome en site isolé non reliée aux réseaux de distribution (utilisation des
énergies dites renouvelables, photovoltaique, eaux de pluie… matériaux de construction anciens et naturels parfois
prélevés sur le site même) renommée au niveau médiatique dans la presse et à la télévision (E=M6)

