
 

 

 

VALERIE DOIDY 
RESPONSABLE GESTION DES RISQUES 

(Management transversal, industrie, contexte international) 

 

CONTACT 

06 76 74 70 63 
  doidyvalerie@gmail.com 

www.linkedin.com/in/vdoidy 
https://www.join-time.com/AkYiw2YC8d8 

 

PRESENTATION 

Motivée par une dynamique d'amélioration 

et d'innovation au service de la durabilité, 

j’accompagne tous les processus de 

l’entreprise dans la maîtrise de leurs 

risques, en synergie avec la Stratégie et la 

RSE, afin d’aligner le développement du 

portefeuille d’activités sur les objectifs liés 

aux enjeux climatiques et à la limitation des 

ressources 

 
 
 

EXPERTISE COMPLEMENTAIRE 

- Adhérente active de l’AMRAE (association 
Management des Risques et Assurance de 
l’Entreprise) 

- Maîtrise des référentiels QSEE et 
amélioration continue (normes Iso 9001, 
14001,45001,5001), connaissance du 
référentiel RSE (Iso26000), gestion globale 
des risques (ERM) ISO 31000 

- Pratiques de méthodes d’analyse et 
résolution de problème : analyse 
systémique, analyse processus, analyse 
des risques (AMDEC), Lean, 8D, 5P 

- Connaissance de référentiels de gestion 
des risques - ISO13485, GMP/BPF, 
ISO22000, IATF 16949 

 

LANGUES 

Anglais professionnel 
Espagnol scolaire 

LOISIRS 

Randonnée pédestre 
Voyages découvertes 
Loisirs créatifs 
 
 

  

COMPÉTENCES 

• Gestion des risques Portefeuille Produits et Opérations : support de la stratégie 
business pour aligner le portefeuille sur les enjeux climatiques et ressources, 
conformité Qualité Sécurité Santé Environnement, coordination dans la maîtrise 
des risques interdépendants 

• Gestion des processus et du système de management dans des contextes de 
fort développement et digitalisation : gouvernance, démarche top-down et bottom-
up, animation de réseau (Qualité, auditeurs), audit interne et externe 

• Management direct et transversal à tous les niveaux de l’organisation, contexte 
international, animation d’ateliers, conduite du changement 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Responsable Gestion Conformité Produits         - Management transversal 
01/2014-10/2021 - ARKEMA (Business unit et 2 usines, Isère) 
. Gestion de la conformité pour maîtriser les risques réglementaires QSE des produits 
(50 produits, 1 M€/an), et les risques business sur les marchés Europe et Export 
(risques client, juridique, financier, et réputationnel) 
. Intégration dans le système de management QSEE, de la gestion des risques des 
parties prenantes et la démarche RSE groupe.  Certification  ISO 9001.v2015 

Responsable Logistique   - Management direct (17p.) 
03/2010-12/2013 - ARKEMA (usine 350p., Isère) 
Gestion des activités, en maîtrisant les risques opérationnels et processus, dans un 
contexte de conduite du changement (industriel et organisationnel) 
 .Transfert de compétences vers les secteurs production et maintenance - animation 

d’ateliers avec les opérationnels, adaptation des pratiques (risque Qualité clients) 

Responsable HSE              - Management direct (2p.) 
05/2007-02/2010 - ARKEMA (usine 160p., Normandie) 
Renforcement de la gestion des risques opérationnels réglementaires - Santé, 
Sécurité, Sûreté, Environnement, dans un contexte de fort développement industriel 
 . Implémentation novatrice d’une méthode pour la réduction des poussières et des 

risques santé au poste de travail. Réduction des émissions de 30% /1an 
 . Mise en place de la gestion des risques réglementaires par processus digitalisé 

(analyse et évaluation, priorisation, planification des actions) 

Responsable Qualité          - Management fonctionnel (6p.) 
02/2002- 01/2006 – SOLVAY (Business unit 1500p., Pôle R&D 500p.- Rhône) 
Définition et mise en œuvre les processus en Europe – conduite du changement 
  . Mise en place du pilotage par processus intégrant la digitalisation (siège et 2 sites). 

Certification dans la nouvelle Iso9001.v2000 pour réduire le risque business en 
conservant la qualification sur le marché automobile  

Ingénieur Conseil Environnement 

09/1994 - 01/2002 (cabinets de conseil - Lyon) 
Etudes de pollutions industrielles, de gestion de flux de déchets (chimie, nucléaire) 

FORMATION 

- Sécuriser les risques financiers - AMRAE 

2022 (Asso. Management des Risques et Assurances de l’Entreprise) 
- Certification Process Communication Model 

    2020  (Intelligence émotionnelle) 
- Certification BSCM - APICS 

    2013 (BASICS Supply Chain and materials management)  
- Chargée d’études - Recherche appliquée en Chimie 

    1993 – CNRS Poitiers – Arkema (3 publications)  
- Doctorat en Chimie appliquée 

   1992 – Université de Poitiers (2 publications)  
 

 


