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Auditeur, formateur et consultant depuis 2011, Mathieu Garnier est spécialisé dans
la mise en place, l'évaluation et l'amélioration continue des systèmes de
management Qualité, Environnement, Sécurité Santé au Travail et Energie.
Certifié Auditeur ICA sur la norme ISO 50001:2018, il intervient sur
l'ensemble des problématiques liées à la Structure de Haut Niveau et
aux Systèmes de Management Intégré.
DOMAINES DE COMPETENCES CLEFS

Mise en place de systèmes de management intégré Structure de Haut
Niveau (HLS) Qualité Sécurité Environnement et Energie :
•
•
•
•

Stratégie d’entreprise, étude du
contexte et des enjeux
Identification des parties intéressées et
de leurs attentes
Détermination
des
risques
et
opportunités
Démonstration de l’aptitude à fournir
des produits et des services conformes
aux exigences des clients et à accroître la
satisfaction

•
•
•
•
•

Document unique
Analyse environnementale
Revue énergétique
Veille réglementaire et évaluation de
conformité réglementaire
Mise en œuvre opérationnelle des
exigences normatives ISO 9001 / 14001 /
26000 / 45001 et 50001

Conseil
•
•
•

Analyse des activités pour rédaction et
cartographie des processus
Plans d’actions pour la maîtrise des
risques et opportunités et l’atteinte des
objectifs d’amélioration continue
Actions de sensibilisation et de montée
en compétences des équipes

•
•
•

Gestion et réduction des impacts
environnementaux
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Efficacité énergétique
Plan de surveillance et de métrologie

Audit
•
•
•
•

Audit interne ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 2600 / ISO 45001 et ISO 50001
Audit d’évaluation
Audit à blanc
Audit de certification

Formation
•
•

Concepteur et Animateur de formations dans le domaine de l’énergie, des déchets, de la mobilité,
des bilan GES, aménagement écoquartiers, bâtiments intelligents, RSE, environnemental, sécurité,
qualité, management de projets, management intégré
Animation de conférences (lieux incubation d’innovations = fablab, living labs, espaces de
coworking)

Publications :
•
•
•
•

Conseil d’orientation énergétique méthode ADEME : Paris 8, Univ. Evry, Univ. Marne La Vallée,
HEC, TECOMAH, UVSQ, Paris 11, Paris 13…
Analyses psychosociologiques sur l’appréhension de l’électromobilité dans l’habitat collectif
Analyse coûts bénéfices de l’électromobilité dans l’habitat collectif
Divers articles sur la smart city et les formations attenantes pour l’éditeur Weka

MISSIONS REALISEES
•

CONSULTANT SENIOR DEMARCHE RESPONSABLE
- Formation, accompagnement et audit de Système de management ISO 50001 (AFNOR
Compétences, SANOFI, Hôpital Lariboisière, Hôpital Bichat, ISEADD, Société Fromagère de
Bouvron, Arkema, CABF, DEKRA, DNV, 3 Moulins)
- Formation ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Système de Management Intégré (Riva
Acier, SAM, CESI Nanterre, IEQT)
- Gestion des déchets (IEQT, CIUP, ISEADD)

•

CHEF DE PROJET FONDATERRA ET CHARGE DE DEVELOPPEMENT
- Diagnostics et audits énergétiques de campus universitaires (UVSQ, Paris Dauphine,
Centrale de Paris, Marne La Vallée…)

- Accompagnement de collectivités sur des champs émergents du développement durable
(énergie, mobilité, écoconstruction, aménagement)
- Développement des activités du pôle « Ecologie territoriale, aménagement durable et
smartcities
- Développement de réseaux de partenaires industriels et institutionnels pour renforcer le
mécénat, les partenariats dans la politique d’apprentissage et sur les projets
démonstrateurs (plus de 90 partenaires au sein du réseau)
- Mise en place de partenariats sur projet (ANR, ADEME, FP7, Life)
- Développement de la Fondation au travers de nouveaux partenariats (industriels,
recherche, PME)
- Création de formations professionnalisantes type Licence Pro et Master en co-création
avec l’université de Versailles (2 formations titrées au titre des SMBG 2011 et 2013)
- Création de formations en ligne liées aux supports méthodologiques créées sur
différentes thématiques telles qu’efficacité énergétique, mobilité durable, stratégie DD
- Partenariat et networking avec l'ensemble des universités françaises (notamment avec
les référents DD et formation continue)
- Création de nouveaux business model et nouveaux services innovants dans le cadre du
living lab et du fablab (Business development, gestion prévisionnel, services B2B, B2C)
- Incubation de start-up via le challenge GreenTIC Campus
•

RESPONSABLE FRANÇAIS DE LA PLATEFORME EUROPEENNE DE LA CLIMATE KIC «
MAKING TRANSITIONS HAPPEN »
- Montage de nouveaux projets innovation et pathfinder (8 pays partenaires)
- Review de projets européens
- Développement de la Climate KIC via recrutement de nouveaux partenaires notamment
industriels
- Aide au développement de formation type Master Class ou séminaire sur 2 semaines sur
des thématiques particulières (2013 : séminaire énergie avec Francfort)
- Animation du réseau français sur ces thématiques
- Organisation de meeting européens avec nos partenaires.

QUALIFICATIONS
• MASTER PROFESSIONNEL « AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE » :
compréhension des thématiques et enjeux collectivités, jeux d’acteurs, politique publique
• FORMATIONS PROFESSIONNELLES « DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE »
• FORMATION PROFESSIONNELLE « ACQUISITION ET HABILITATION BILAN CARBONE
METHODE ADEME »

APTITUDES COMPLEMENTAIRES
• Aisance relationnelle
• Facilité de rédaction
• Très bon usage des outils informatiques
et communication
• Anglais professionnel courant

