
SARL LACAQ | 1992 – … 
 

Gérant/consultant/formateur/auditeur & Directeur du laboratoire, Tarn, 
Occitanie, France 
Activités : 

 Conseil, formation & audits dans les domaines des managements par la qualité 

(ISO 9001, 13485, 15189, 17025, 22000, 22716, 17020, AQAP), de 

l’environnemental (ISO 14001), de la santé et sécurité au travail (ISO 45001), de 

l’hygiène, des méthodes HACCP, AMDEC & de l’évaluation des risques 

professionnels. 

 Evaluateur interne et externe habilité par l’HAS en 2010 pour les EHPAD, ESAT, 

FH, SAVS et autres ESSMS. 

 Assistance technique et organisationnelle pour la résolution de problèmes dans le 

cadre des BPF et BPL. 

 Formation à la mise en œuvre d’organisations en adéquation à l’ISO 22716 et aux 

textes nationaux et Européens spécifiques à la fabrication et à la commercialisation 

des produits Cosmétiques. 

 Réalisation de diagnostics amiante & legionelle sur les réseaux & les T.A.R. 

 Validation de stérilisation & hygiénoscopie dans le secteur des soins médicaux. 

 Définition & formalisation de dossiers de demande d’agrément C.E. pour les IAA 

 Mise en œuvre de Système d’Accréditation pour les laboratoires d’analyses & 

d’essais et LBM. 

 Laboratoire d’analyses physico-chimiques, chimiques et microbiologiques. 
 

RESPONSABLE D’AUDITS TIERCE PARTIE | 2005 –… 

Lead Auditor depuis 2005 pour plusieurs Organismes accrédités 
 

Activités : 

 Audits de certification & pré-audits pour OEC accrédités (multi-référentiels pluri-activités) 

 
UNIVERSITE PAUL SABATIER | 1994 – 2004 + 2010 
 

Maître de conférence associé & assistant à la recherche 
 

Activités : 

 Enseignement cours et TD QSE en DUT et Licences professionnelles (10 ans) 

 Contrat de recherche sur la valorisation de l’Amiante sur chantiers mobiles (2010) 

 
RUGGIERI SA | 1987 – 1991 
 

Responsable QSE usine – Monteux, Vaucluse, France 
 

Activités : 
Responsable Qualité pour les marchés d’armement & de sécurité nautique, Sécurité et 

Environnement. 

Pyrotechnie civile & militaire  

 
 DIPLOMES & TITRES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 
      

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©AZURIUS – Modelos-de-curriculum.com 

- 2021 - US 

 PhD Major Risk Management of Organization and Technology 
 By California University 

- 2020 - US 
Certified Risk Analyst CRA

®    
 

By GAFM
®
 
  

- 2020 - France 
Certification Ingénieur Santé & Sécurité au travail 

 Par la SNIPF 

- 2018 - US 
PhD Major in Applied Sciences & Engineering 

 By California University 

- 2017 - France 
Certification Ingénieur en Ingénierie de formation 

 Par la SNIPF 

- 2007 - France 
Certification Ingénieur Sanitaire 

 Par la SNIPF 

- 2001 - France 
Certification Ingénieur Environnement 

 Par la SNIPF 

- 1998 - France 
Certification Ingénieur Qualité 

 Par la SNIPF 

Olivier DESGUIOZ 

Scientifique de formation, 
communiquant de par mon 
expérience de manager et de 
formateur, je mets mes 
compétences de diagnostic et de 
conception de systèmes au service 
de l’amélioration continue des 
organisations tant publiques que 
privées depuis plus de 30 ans. 
 
 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Gérant/consultant/formateur/auditeur 
& Directeur du laboratoire 

PROFIL 

Gestion des risques 

Management d’équipes 

Maîtrise  des référentiels QHSSE 

Auditeur tierce partie IRCA 

Expérience multisectorielle 

Maîtrise des outils de communication 

Maîtrise des logiciels Microsoft 

Proactivité 

Expertise judiciaire 

 

COMPÉTENCES 

05 63 35 66 88 
 
lacaq@wanadoo.fr 
 
Occitanie – France 
 
lacaq.fr 
 
 
 
 
 

CONTACT 

Référencement par le Carif-Oref 
Qualification auditeur Qualiopi  
Habilitation par l’ANDPC 
Habilitation par le CNFPT 
Habilitation par l’H.A.S 

Formation Expert et médiateur 
Habilitation IPRP 
Certification IRCA 
 

RECONNAISSANCES 

 


