Jean-Luc Quénec’hdu
7 rue des Frères BOUHOUR
59870 Rieulay
Tel : +33(0)6.64.38.61.00
E_Mail :
jlquen@hotmail.com
55 ans, divorcé, 2 enfants

Risk Manager
Ingénieur Chimiste (ENSIACET-1990)
Diplômé ARM (2006)
25 Ans d’expérience
Trilingue Anglais, Espagnol, Français

Expériences Professionnelles :
2017 (en cours) :
Ingénieur de compte – AXA MATRIX
•
•

En charge ou en support sur plusieurs grands comptes du CAC40.
Membre de l’équipe réduite « New Risk Consulting »

En parallèle, poursuite des activités d’ingénieur terrain et du développement de
l’activité en France et Belgique (membre du Belrim et de l’AMRAE).
2013-2017 :
Chargé de Clientèle – Managing Consultant - Global Risk Consultants
•
•

Développement des activités pour l’ouest de l’Europe (péninsule ibérique,
France, Bénélux)
Participation active dans de nombreuses associations professionnelles
(CARM, BELRIM, AMRAE, FERMA, SIRM, AGERS…)

En parallèle, poursuite des activités de gestion de comptes et d’ingénieur terrain
Relations avec Courtiers, Assureurs, Experts sinistres, Risk Manager (ou CRO)
2001-2013 :
Chargé des grands comptes pour le bureau Parisien de Global Risk Consultants.
Spécialiste des risques chimiques et catastrophes Naturelles
•
•
•
•

•

Gestion des comptes au quotidien – Affectation des Ressources et Gestion des
Budgets (1 M€)
Négociation de contrats, Participation aux montages d’assurances de certains
de mes clients
Risk Mapping Exercise
Développement de produits/outils spécifiques:
o Analyse environnementale pour Nexans
o Etudes Catastrophes Naturelles pour divers comptes
o Plan de crise (Business Impact Analysis, Business Contingency Plan)
o Etude d’une clé de répartition des primes pour la partie dommages
Visites de prévention sur sites essentiellement industriels

1994 –2000 :
Ingénieur conseil en Prévention des sinistres pour FM Global
Responsable des formations externes (clients) – 1999-2000
• Création de séminaires adaptés
Ingénieur Prévention
• Visites de sites industriels – Grande variété de domaines d’expertise
• Définition de critères de sécurité pour l’élaboration des cahiers des charges et
suivi des chantiers pour les parties construction, protections et risques
spéciaux (Renault Douai, Mc Cain Matougues).
• Participation à la réalisation d’Etudes de dangers et POI
o Risque inondation
o Formation du personnel
1990-1994 :
Adjoint au responsable qualité d’une usine AGFA-GEVAERT de 600 personnes
fabriquant du papier photographique à usage professionnel.
Encadrement de 32 personnes
_______________________________________________________________________

Formations complémentaires :
•
•
•

Diplômé de l’A.R.M (Associated Risk manager par Institute of Insurance of
America (I.I.A.). 2007. Trésorier de l’association du CARM.
F&EC 1 & 2 : USA 1994-1996 – Spécialisation en Audit de Prévention
Incendie. Spécialiste chimique et Industrie du Semi-conducteurs
Formation d’Auditeur Interne. 1993
Dernière année d’études d’ingénieur effectuée à l’Instituto Quimico de Sarria
(Barcelone).
Président de la Junior Engineering de Chimie Toulouse (J.E.C.T) en 1988-89.

Langues
Langues couramment parlées et écrites : Anglais et Espagnol (Niveau C1 Européen).
Langues parlée, écrite : Portugais (niveau B2 Européen)
Notions de néerlandais
Centres d’intérêts
Pratique assidue de la marche nordique – Entraineur FFA
Ecriture d’ouvrages sur la première guerre mondiale.

