
Catherine MOUTTE – 44 ans

Conseillère Technique Performance Industrielle

• 2 ans Consultante en Gestion de l’Humain

• 3 ans Consultante en Excellence Opérationnelle

• 15 ans d’expérience dans l’industrie 

Agroalimentaire

• Expert Amélioration Continue

• Responsable Conditionnement

• Responsable Ressources Humaines

• Chef d’Equipe Production

• Technicienne Qualité

Parcours professionnel

• 2016 Certifiée en COMMUNICATION 

interpersonnelle

• 2010 Certifiée GREEN BELT en LEAN 6 SIGMA

• 2010 Certificat de FORMATEUR

• 2007 Formation AUDITEUR interne ISO 22000

• 2006 Formation Le MANAGEMENT et ses Outils,

Droit du travail, Gestion administrative du

personnel

• 2003 Formation AUDITEUR interne ISO 9001 

• 1994 BTS de comptabilité gestion

Profil

• Industries Agroalimentaires

• Chef de projets KAIZEN, DMAIC, 5S, SMED, AIC

• Mise en cadence de nouvelles lignes de 

production avec les outils du LEAN

• Coaching de l’encadrement (management, 

LEAN)

• Mise en place des indicateurs, management 

visuel

• Management des Responsables de Flux et de 

l’équipe production (150 salariés)

• Création/Animation de supports de formation 

• Industries diverses

• Réalisation de diagnostic et propale plan 

d’actions

• Formation-action aux outils du Lean

• Management de chantiers Kaizen : 5S, SMED, 

AIC

• Optimisation des flux industriels et 

administratifs

• Coaching terrain des Managers de proximité

Principales références
• DIAGNOSTIC : Réalisation de diagnostic 

(avec détail des axes d’amélioration)

• FORMATION : 

• Aux outils du LEAN Management

• Sur la communication interpersonnelle 

pour les Managers de proximité

• Formation et Accompagnement des 

Managers de proximité sur le terrain

• Formation-action et coaching de Green 

Belt en LEAN 6 Sigma

• CHANTIER KAIZEN : 

• Animation de chantiers 5S, SMED 

(changement de format), AIC (animation 

dynamique et management visuel) pour 

améliorer l’organisation des flux/services 

et réduire les gaspillages

• DEMARCHE d’AMELIORATION des performances 

avec la méthode DMAIC (Méthode de pilotage 

efficient)

• RH : Développement des ressources humaines 

• MANAGEMENT : Direct, transversal et inter sites

Domaines de compétences


