SÉVERINE DELAVERNHE
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

DELAVERNHE

Prénom

Séverine

Titre

Mrs

Rôle actuel à la Cti

Expert

Nationalité

française

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

• Electrical Engineering – other forms include Electronics Engineering
• Engineering Mechanics
• Industrial Engineering
• Manufacturing Engineering
• Mechanical Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Direction de programme ou d'école
• Management d'organisation
• Autre : création de nouveau programme de formation Ingénieur (
apprentissage et FC) / entreprises )

Diplômes
Ingénieur CNAM en instrumentation mesure qualité 1999

Langue maternelle

Français

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Anglais
Allemand

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

x

Utilisation de l'informatique
bonne utilisation de office
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Juin 2018 à ce jour: Responsable des programmes et Mastères spécialisés à l'ESTACA
( conception et mise en œuvre de nouveaux programmes de formation d'ingénieur en alternance ( FC et
apprentissage))
Septembre 2017 à Juin 2018 : Directrice du Lycée technologique et professionnel (fonctionnement de
l'établissement, plan stratégique, développement de nouvelles formations)
Octobre 2015 à Aout 2017: Chef de service Emploi Formation à l'UIMM et à la FIEEC, en charge des questions
liées à l'enseignement supérieur, les relations avec l'éducation nationale et la professionnalisation.Septembre
2009 à septembre 2015 : Directrice des formations par alternance à l'ECAM Lyon ( conception et mise en oeuvre
de nouvelle formation d'ingénieur en alternance ( FC et apprentissage))
Recherche
aucune
Enseignement
Enseignante en CFA entre 1999/2001 ( math, physique, mécanique , dessin technique)
Enseignante en statistique et qualité en école d'ingénieur ECAM Lyon de 2006 à 2015
Gestion
Directeur des études de formations d'ingénieur par alternance
Directrice Lycée technologique et professionnel ( RH , Budget, management, dossier d'investissement,
conventions ..)
Évaluation et gestion qualité
auditeur HCERES en 2015 ( 3 écoles)
réalisation de plusieurs dossiers CTI ( 2019, 2012, 2018)
Audit pour la CCN IUT ( plusieurs IUT )
Autre expérience
Mandats depuis 2015 : 3 eme CPC du ministère de l'éducation Nat, vice présidente de la CPC du ministère du
travail,
Membre de la CNCP, Membre de la CCN IUT, Membre de le commission CEFI du MEDEF.
Ingénieur validation Mecaplast de 2001 à 2006 ( secteur automobile)
Missions exclues pour raison déontologique
Fondation ECAM
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles
Prise d'un nouveau poste permettant de réaliser des audits ( 2 à 3 audit/ an)
Déplacements en France et à l'étranger
Date d'actualisation

14/09/2018
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