XAVIER OLAGNE
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

OLAGNE

Prénom

Xavier

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Membre

Nationalité

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Engineering Management
• Industrial Engineering
• Manufacturing Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Activités internationales
• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation

Diplômes
Ingénieur civil des Mines de Saint-Etienne, 1987
Master of Science en géophysique, University of British Columbia, Canada, 1989
Langue maternelle

Français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

x

Anglais
Allemand

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Utilisation de l'informatique
Bureautique
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Depuis 2010, Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne
- depuis 2013, directeur adjoint en charge des formations
- 2010-2013, directeur de l'Institut Henri Fayol, l'un des 5 centres de formation et de recherche de l'école
1992-2009, ThyssenKrupp Mavilor,fabrication de vilebrequins poids lourd usinés, 400 personnes, 95% du CA à
l'export
- 2006-2009, directeur technique, membre du Comité Exécutif
- 2001-2005, responsable du service méthodes/procédés
- 1999-2001, responsable du développement industriel
- 1995-1998, responsable de la trempe superficielle
- 1992-1995, responsable assurance qualité et emballage/logistique des produits
1989-1991 : ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables)
- ingénieur conseil thermicien
Recherche
Responsable R&D en entreprise
- animation de programmes de R&D en lien avec fournisseurs et organismes de recherche extérieurs
Thèse de Master of Science : 2 publications en revues internationales
Enseignement
Directeur des formations à Mines Saint-Etienne
Elaboration et conduite de modules de formation spécialisés en entreprise à destination des collaborateurs
Gestion
Responsabilités opérationnelles en entreprise et école d'ingénieur
- membre de comités exécutifs
- management d'équipes (jusqu'à 100 personnes)
- gestion de portefeuilles d'achats (budget 3.5 M€)
Évaluation et gestion qualité
Responsable du management de la qualité en entreprise
- certifications ISO 9002 et ISO TS 16949
Autre expérience
Présidence d'associations
Missions exclues pour raison déontologique
Etablissements de l'Institut Mines Télécom et écoles associées/affiliées
ENTPE
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles

Date d'actualisation

01/08/2018
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