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EXPERIENCES 
2020  Développeur CFAO     PLASTISUD 
2018 - 2019 Expert moule      PLASTIBELL GROUPE PSB  
2011 - 2017 Responsable technique     GLM MECANIQUE 
2010 - 2011 Chef de projet packaging     JANVIER 
2008 - 2010 Professeur de technologie     Collège « La source » Lugny(71) 
2002 - 2007 Installateur formateur logiciel FAO    SESCOI  
1991 - 2002 Chef de projet plasturgie et outillage    JAUD SA/PRP/TREVISAN/QUALIFORM 

FORMATION  

1989-1991 DUT Génie mécanique & productique IUT B LYON 1 

 

CONCEPTION PRODUITS PLASTIQUES & FABRICATION MOULES 
Rédaction du cahier des charges 
Numérisation pièces, outillages, montages & électrodes (CAO) 
Optimisation des stratégies d’usinage (FAO) 
Animation des revues de conception & de fabrication 
Réalisation des dossiers techniques moule 
Validation de la conformité moule par démontage & remontage complet  
Gestion technico-économique du produit et outillage 
Mise en place de centres d’usinage UGV 3&5 axes 

 

GESTION DE PRODUCTION 
Amélioration des processus de fabrication 
Gestion des étapes de fabrication (CN, érosion, fil, montage, polissage) 
Gestion des outils coupants, approvisionnement aciers et fournitures moule 
Gestion de la sous-traitance 
Mise en place des documents du suivi de fabrication 
Réalisation des rapports économiques de développement moule 

MANAGEMENT 
Encadrement de 20 personnes de l’atelier de fabrication 
Encadrement du bureau d’études  (5 personnes) 
Animation des réunions 
Gestion des conflits 
Participation à la stratégie d’investissements 
Entretiens individuels annuels 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Permis A & B BAFA 
Habilitation : Électrique ( BS) CACES 3 Pontier élingueur 
Anglais : Niveau B1  Espagnol : Niveau B1 
Bureautique : Maitrise Word Excel Powerpoint 
Logiciels CAO/FAO : Autocad / Topsolid  / Solidwork  / WorkNC / Spinfire / WorkXpLore /MOLDFLOW. 
HOBBIES : Football, ski, bricolage, randonnée, développement personnel 

 

QUALITE 
Développement et fabrication selon système ISO 9001 ISO 13485 et ISO 15378 
Validation des Réceptions « provisoires et définitives » des outillages pharmaceutiques 
Création des dossiers d’expertise moule 
Rédaction du Cahier des charges commun moules intrasites 
Formations BPF médicales 

28 années de conception et de gestion de produits plastiques et d’outillages pour les secteurs 
de la cosmétique, pharmaceutique, alimentaire et automobile 

 Adaptabilité, créatif, autonome, organisé, investi, leadership, homme de terrain, réfléchi & équipier de confiance 

 

 

 

Avec le plaisir de vous apporter mon expertise technique et mon savoir être  

 

 

 

 

06 22 35 26 05 

https://www.linkedin.com/in/
yvan-bramerel-41b5191aa 
 bramerel.yvan@gmail.com 

Expert produits & 
outillages de plasturgie 


