
CHRISTOPHE RICHARD

Consultant
formateur

Spécialiste des Achats, j'ai
occupé plusieurs postes dans
ce domaine, d'abord Acheteur
internationnal à Alstom, puis
responsable des achats chez
LENZI, �liale de Philips puis

directeur des Achats à
SOROMETAL, société

spécialisée à La Rochelle dans
la fabrication de charpente

Métallique, et en�n plus de 6
ans Directeur Achats à SIMAIR

ROCHEFORT, société sous
traitante Aéronautique.
Aujourd'hui consultant

formateur dans les métiers
industriels, supplychain,
Achats, Achats durables,
Technique, Gestion de

Production, Qualité,
Informatique, etc... ainsi que le
Business Game COMPIT qui est

le seul jeu interactif
d'amélioration globale des

entreprises!

Longtemps vice président puis
président du club des

acheteurs du 17 et 79, club
dont la vocation est de faire

connaitre le métier d'Acheteur
en PME et militer pour la

fonction! Également membre
de plus Agiles

36 ans dans l'industrie dont 26 ans en Supplychain et Achats
industrielle - Depuis 1985 - CDI - France

Directeur Logistique et Achats
SimAir - Mars 2008 à 2014 - CDI - Rochefort sur Mer - France

Consultant / Formateur
GBServices - Depuis 2014 - CDI - La ROCHELLE - France

Le conseil et la formation

Achats durables
AFNOR Compétences
Octobre 2017

Achats durables : mettre en Œuvre la norme ISO 20400

MASTER 2 (Bac+5) MANAGER ACHATS et SUPPLY CHAIN
ISAAP EVREUX
2012

Diplôme délivré
Bac+5 Manager Achats et Supply Chain
Diplôme certi�é au RNCP au niveau I, reconnu par l’Etat

Bachelor (Bac+4) Responsable des Achats à l’ISAAP
ISAAP ROCHEFORT
2004 à 2005

Titre II reconnu par l'Etat inscrit au RNCP
Bac+4 Acheteur Industriel

DESS Sureté de mission des Organisations
ESCAA Angers
1994 à 1995

Bac+5 en Sureté de mission, option Qualité, certi�cation

Sport
Pêche en mer

Autres loisirs

55 ans
Permis de conduire

CONTACT

 c.richard@gbservices.fr

 0618606184

 christophe.richard46

PRÉSENTATION

CV réalisé sur DoYouBuzz

 EXPÉRIENCES

Logistique interne + externe
Achats, Professionnalisation du service

Formateur Achats, Gestion de production, stock... Ecoles d'ingénieurs, CNAM, Sup de Co,
CCI, Ecole d'Achats et Qualité...
Expert du business game COMPIT www.compit.fr
Conseil en performance globale dans les PME : dopez votre marge !

 COMPÉTENCES

Nous travaillons principalement à l'amélioration de la performance globale des
entreprises.
Nous transmettons notre savoir à de futurs professionnels dans les domaines de l'Achat,
achats responsables,, Approvisionnements, Stocks, Logistique, Gestion de production...

 FORMATIONS

 LOISIRS

Collectionneur véhicules anciens
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Apiculteur amateur
Ex vice président, Ex président Club Acheteurs 17 et 79, toujours très actif dans le club
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