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DOMAINES DE COMPETENCE

- Évaluation de risques et Rédaction des 
procédures opérationnelles

- Enquête sur les accidents professionnels et plan
de prévention

- Assainissement de l’environnement de 
travail, Supervision Santé Sécurité au 
Travail, Secourisme 

- Mise en place du système de management 
de la Santé et Sécurité au Travail selon ISO 
45001 version 2018

CERTIFICATS PROFESSIONNELS

- Brevet National de Secourisme au GSPM

- EPI (Equipier de Première Intervention) au 
GSPM

- ESI (Equipier de Seconde Intervention) au 
GSPM

- Référentiel international ISO 45001 :2018 
santé sécurité au travail - cabinet 2 CAF

 - ATEX 0 (atmosphère explosive niveau 0) au 
cabinet HELIATEC EXPORT

- Risques Industriels 1 au cabinet 
HELIATEC EXPORT

- Risques Industriels 2 au cabinet 
HELIATEC EXPORT

- Analyse et évaluation de risques 
professionnels et rédaction de procédures au 
cabinet STNC

- Investigation des accidents de travail au 
cabinet STNC

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Avril 2018: Responsable Qualité de L’AQSE-CI

Missions   

 Pilotage du processus de mise en place du SMQ
 Collaboration sur la mise en place du Système de Management de la 

Qualité (SMQ)

Mars 2016- Déc. 2017 (1 an 7 mois) : Manager General d’ANTEC SARL

Missions  

 supervision technique des installations
 encadrement des techniciens sur le terrain
 charge d’étude technique
 contrôle d'accès, vidéosurveillance
 vente et conseil sur les EPI

Fév. 2015 – Jan. 2016 (1 an) : Responsable commercial à JO Prestige

 encadrement et gestion d’une équipe commerciale 
 supervision des ventes et négociation de marchés

Sept. 2013 – Déc. 2015 (1 an 3 mois) : Attaché commercial a 3 SGROUP 
AFRIQUE

 Etude de marché, prospection et négociation des marchés
 Gestion du portefeuille client

Juin 2011 – Juil. 2013 (2 ans 1 mois) : Assistant marketing à IVA-CI

Missions  

 Recherche et discussions de marchés
 Commercialisation et promotion des produits de l’entreprise
 Coordinateur des études de marché

FORMATION  

2016-2018 : Ingénieur QHSE à l’Institut Africaine de la Qualité Totale au 
Groupe CSI

2014-2015 : Master 1 en Marketing-Management à l'Ecole Supérieure de 
Commerce 
d'Administration et de Management (ESCAM) de Cocody

2013-2014 : Licence Professionnelle (L3) en Marketing-Management à 
l’ESCAM

2009-2010 : Licence de Socio-anthropologie à l'Université Félix Houphouët Boigny

2006-2007 : BACC au Lycée Antoine Gauze de Daloa

LANGUES ET LOGICIELS

Français : très bon niveau ; Anglais : niveau moyen

Word, Excel : bonne maitrise 

 Coulibaly M’blin Peni Alain  

31 ans

                 Marié, un enfant

alaincoulibaly14@gmail.com  

MANAGER QUALITE  HYGIENE SECURITE
ENVIRONNEMENT (QHSE)
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