
Pascal BAUDIN 
 

�  Lot. Les feuillantines 
      4, Passage de Palmes 
      13800 Istres 
�   06 52 76 56 70 
� pb.pascal.baudin@gmail.com 
 
46 ans  

 

TECHNICIEN – ANIMATEUR QHSE 
 

� 17 ans d’expérience professionnelle, en France 

et en Espagne 

� J’ai travaillé dans des sociétés de services pour 

des clients appartenant aux secteurs de 

l’aérospatiale, automobile, pétrochimie, 

transport, audiovisuel, télécommunication, 

informatique, assurance et bancaire 

� Master Européen en Prévention des risques du 

travail (OHSAS 18001 - santé et sécurité, hygiène 

industrielle, ergonomie et psychosociologie)  

� Master en Audit et conseil en qualité (ISO 9001, 

EFQM, 5S - produits & services, clients, 

fournisseurs) et environnement (ISO 14001, 

EMAS, AGENDA 21 - contamination, déchets, 

traitement des eaux) 

� Habilitations GIES 1, ATEX 0, H0-B0 

� Grande expérience en conduite de projets et 

management d’équipes 

� J’ai élaboré des programmes formatifs et réalisé 

des formations 

� Je suis capable de travailler dans un contexte 

professionnel français, espagnol ou anglais 

� Je suis mobile en France et à l’étranger 

 

Trilingue français-espagnol-anglais,  je 

bénéficie de 17 années d’expérience 

professionnelle. J’ai participé jusqu’à 

présent à l’essor de la révolution 

digitale. Aujourd’hui, conscient de 

l’évolution grandissante de la 

responsabilité sociétale et 

environnementale des entreprises, et 

désirant participer à ce nouveau défi, 

j’ai récemment obtenu 2 masters 

couvrant les domaines Qualité, 

Hygiène, Sécurité et Environnement. 
 

 
 
 
 

EXPERIENCE PAR THEME 
 

  INFORMATIQUE 
 

CONSULTANT 
FORMATEUR  

 
Formateur dans classes 
d’une trentaine d’élèves  

DUT en Informatique 

Pack Office de Microsoft 
 

I.S.B.S.                         1 an       (2010-2011)      Las Palmas de G. C. (ESPAGNE) 
CEISA – APEC             6 mois  (2003)                             Maspalomas (ESPAGNE)                                                                                     

 
� Elaboration de programmes formatifs 
� Réalisation de formations pour adultes  
� Conception de manuels, présentations et examens 
� Utilisation d’un Système de Gestion de Qualité ISO 9001 

CHEF DE PROJET 
 

 
 
Conduite de projets 
et management d’équipes 
de travail dans des SSII 

Pour clients grands comptes  
 
Secteurs de l’aérospatiale, 
automobile, pétrochimie, 
transport, audiovisuel, 
télécommunication, 
informatique, assurance et 
bancaire 
 

CAPGEMINI                 2 ans ½  (1997-1999)                                              Nanterre   

CONSORT                   2 ans      (1999-2001)                                             Boulogne 
AGORA                        1 an ½    (1995-1997)                                                  Nîmes 
CONS’CAB                  2 ans      (1991-1993)                                          Montpellier                              

 
Clients : CR2A – RENAULT – TOTAL – Bus Londonniens – INFONIE – France 
TELECOM – IBM – BULL – AXA – Crédit Agricole – BNP- Paribas 
 

� Définition des besoins des clients 
� Elaboration et proposition de solutions adaptées 
� Rédaction de nombreux documents techniques 
� Fédération d ’équipes autour des projets que je dirige  
� Atteinte des objectifs visés 
� Respect des délais prévus 
� Assurance qualité des projets (Documentation, progr ammes, 

tests, recettes et mise en production) 



 

  COMMERCE 
 

INGENIEUR 
COMMERCIAL 

B to B 

 

Produits et services 
d’impression digitale  
 

C.R.I.                            4 ans     (2004-2008)     Las Palmas de G. C. (ESPAGNE)         
 

� Prospection dans nouvelle zone géographique 
� Etude des besoins des clients 
� Définition et proposition de solutions adaptées 
� Négociation des services et produits 
� Acquisition d’une centaine de nouveaux clients  
� Suivi de la satisfaction clients et fidélisation 

 

  LANGUES 
 

TRADUCTEUR 
 

Traductions anglais-français 
et espagnol-français.  

ARY TRADUCCIONES  4 ans   (2002-2006)                 Arguineguin (ESPAGNE)                                                         
 

� Trilingue anglais, espagnol, français 
� Traductions de documents techniques anglais et espa gnols 

en français 
 

FORMATION 

 

QHSE 
 

Habilitations GIES 1, ATEX 0, H0-B0            CCIMP     2012 

Sécurité des personnes et des biens        CCIMP     2012 

Master en Audit et Conseil en Environnement et Qualité     Espagne     2010 

Master Européen en Prévention des risques du travail       Espagne     2009 

SCIENTIFIQUE 
 

Technicien Supérieur en Traitement des Eaux          Espagne     2012 

Master (DESS) Téléinformatique et Bases de Données        U. Montpellier     1995 

DUT Informatique programation scientifique       U. Montpellier            1988 

DEUG Sciences des Structures et de la Matière      U. Montpellier            1987 

FORMATEUR 
 

Techniques et outils pédagogiques d’enseignement pour adultes    Espagne     2011  

Création et administration de formations à distance avec Moodle      Espagne     2010 

 


