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Frédéric Durdux, consultant organisation et management

Industrie, services, secteur public

Formation

▪ ESSEC, IAE Paris, Ingénieur IMT Mines-Alès

▪ 25 années en groupes industriels

▪ Langues : français (langue maternelle), anglais 
(courant), Japonais

Capacités et Compétences

Principaux domaines d’activité

▪ Secteur public : administrations et collectivités 
locales

▪ Secteur privé : PMEs et ETIs

Accompagnement de dirigeants, formateur

Management 

- Management d’équipe, collaboratif

- Conduite du changement

Stratégie et pilotage stratégique

Organisation

- Pilotage et modélisation de processus

- Processus de direction

- ISO 9001 / 14001 / EN9100

- Performance opérationnelle, lean

Expériences

Frédéric a réalisé une première partie de carrière professionnelle dans  l’industrie 
aéronautique, principalement au sein des filiales du groupes Safran. Pendant ces années 
il a pu conduire des équipes pour développer des marchés à l’international. Dans un 
deuxième temps il s’est positionné sur des postes opérationnels de direction d’usines et 
de direction générale en  s’attachant à conduire le changement pour faire progresser la 
performance opérationnelle. 

Fin 2014, Frédéric quitte le monde des grands groupes pour  transmettre son expérience 
de management en accompagnant les dirigeants de PMEs et d’ETIs pour améliorer la 
performance opérationnelle de leur entreprise. Frédéric intervient également au sein du 
Ministère de la Défense comme formateur CFMD pour accompagner  directeurs de 
services ou commandants d’unités dans la mise en place d’organisation par les processus 
et de démarches ISO9001. Les grandes lignes  de son parcours professionnel sont:

▪ Conseil, formation et accompagnement  depuis 2014
– Missions de conseil et d’accompagnement en performance managériale, pilotage 

stratégique, optimisation processus, ISO 9001 cadrage de démarches lean.
– Développement et animation de parcours de formation

• Groupe Zodiac Aerospace (13 ans) et Sagem / Safran (14 ans)
Postes de management , direction d’usine, direction générale
– Organisation, mise en place et optimisation de processus opérationnels
– Déploiement de pilotage stratégique et conduite du changement
– Certification de sites (ISO9001/14001, OSHAS18001, EN9100, JAR21/25)
– Démarches lean

▪Dernières références

-Ministère de la Défense, BPI France, SPN, Vectra, Grolleau, SIDEL, CD Haute 
Savoie, Monnaie de Paris, Délifrance,  ATS, STS, Airmat, Ecodime,  Batorama, 
CPAM. (management, processus, organisation, ISO 9001, pilotage stratégique)


