Consultant en Organisation industrielle
Maintenance – Qualité – Logistique

V 0308

1-Nom de famille : BEN ABDELOUAHAB
2-Prénom : Abdeslam
3-Date de naissance : 10/10/1961
4-Nationalité : Marocaine
5- Etat civil : Marié.
6- Adresse : Résidence HAMD 113, Boulevard BAHMAD Belvédère Casablanca
Tél. : 0 22 24 22 59 Fax 0 22 24 22 59 GSM: + 212 (0) 66 96 82 50
E-Mail : b.abdeslam@menara.ma ; cp2i@menara.ma;
6- Formation :
Etablissement
Date
Diplôme obtenu
Etablissement
Date
Diplôme obtenu

ENIM Rabat
1981-1986

Ingénieur d’état
Option : Conception des Systèmes électromécaniques

INSA LYON
2003 - 2004
Mastère spécialisé en management de Systèmes
d’information

7-Autres compétences :
⇒ Maîtrise de la norme qualité ISO 9001 Version 2000
(Formation AFAQ /AFNOR courant Janvier et février 2005).
⇒ Formation au Consulting par Intégration – Ikesol (Programme GTZ) courant Juillet,
Septembre et octobre 2005.
⇒ Maîtrise des outils Word, Excel, Power point, Access et Ms Project.
8- Position actuelle : Consultant en organisation industrielle (Maintenance- qualité
Logistique) au cabinet CP2I.
9- Expérience en conseil accompagnement :
Projet/Action
Projet maintenance CCT
OFFPT- CECOFORMA
Assistance technique
EME-TRANSTEC

Date- Nom et description du projet
Optimisation de la maintenance– qualité (1997 -1998)
Secteurs de plasturgie et textiles pour automobile
Diagnostic et amélioration de la productivité du département
GPAO transformation plastique Projet CCT 2001.

Formation et
accompagnement
COMABAR

Oct, Nov. et Déc. 2004 à Suivre en juillet 2005
Organisation et optimisation de la maintenance par l’analyse
des causes d’arrêt (AMDEC) et Préparation de la TPM.

Amélioration de la
productivité
CAPREL- Groupe
AICHA

Mai et juin 2004 : Etude et suivi de la mise en
parallèle des machines sur deux lignes de dénoyautage d’olive
dans une usine agroalimentaire.

Organisation
prévisionnelle
Nouvelle usine
Formation inter entreprise
AZIT
Accompagnement CMPE

Septembre Octobre 2004
Etude et préparation du démarrage d’une unité de production
de matériaux de construction Tétouan.
Janvier 2005 : Conduite de projet GMAO
Mai 2005 : Automates programmables industriels
Analyse de l’existant, définition des besoins et élaboration du
CDC Août 2005

Construction et
déploiement de la solution Analyse des besoins, Paramétrage, formation, mise en œuvre
JDedwards Entrepriseone et conduite de changement (2005-2007)
Groupe INGELEC
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Formation et
Accompagnement
Formation cycles supérieurs
académique des cadres
(mastères professionnels délocalisés de la France)
Pôle ingénierie industrielle et informatique 2008
en formation
(SEGEPEC Group)
Elaboration du cahier des
Analyse du SI existant, élaboration du CDC pour acquisition
charges pour ERP
d’un ERP à l’affaire (Fin 2007- 2008)
Stroc industrie
Formation et accompagnement à la mise en œuvre de la
Formation intra entreprise méthode AMDEC Processus dans une multinationale de
LICORNE
câblage automobile. (Novembre 2007)

10- Expérience professionnelle :
Période
Entreprise
Fonction
Ø
Ø
Description de
la mission

Ø
Ø
Ø

Période
Entreprise
Fonction
Ø
Maintenance
Ø
Description de
la mission

Ø
Ø

Industrialisation et
production
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2005-2007
Groupe INGELEC
Directeur de Production et de logistique
Piloter le projet ERP JDedwards entreprise one
(18 mois) avec l’accompagnement de UNILOG.
Planification industrielle et management de la chaine
logistique.
Supervision de quatre sites de production plastique et
métallique.
Amélioration de la productivité et des coûts par
l’optimisation de la planification et la réduction des
arrêts.
Mise en place des indicateurs TRS dans le cadre de la
démarche TPM.

1993-2004
CCT-SAFI Groupe SIGER-ONA
Directeur de maintenance et de production
Piloter le projet maintenance qualité CCT sur
(18 mois) avec les experts internationaux de
CECOFORMA.
Planification des investissements et réalisation des
nouvelles installations
Optimisation de la maintenance préventive des
équipements et des stocks de pièces de rechange.
Conduite du projet GMAO.

Ø Supervision de quatre départements de production
plastique (extrusion film, enduction, laminage,
polymérisation)
Ø Développement et industrialisation de nouveaux
produits pour l’industrie automobile.
Ø Amélioration de la productivité et des coûts par la
planification et la réduction des arrêts.
Ø Sensibilisation et Formation du personnel technique
pour la certification ISO 9001 Version 2000
Ø Membre de l’équipe projet JDEdwards (World software)
Ø Participation au projet EME pour l’assistance technique
menu par TRANSTEC à la CCT en 2001.
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Période
Entreprise
Fonction

1988-1992
CIF- Tanger
Directeur de production du département plastique

Description de la mission

Période
Entreprise
Fonction
Description de la mission

Ø Optimisation de la maintenance préventive des
équipements et du Stock de pièces de rechange.
Ø Planification et ordonnancement de l’entretien annuel.
Ø Supervision de la chaîne de production Polypropylène.
Ø Amélioration de la productivité et des coûts par la
planification et la réduction des arrêts
Ø Amélioration de la logistique production.

1986-1988
AFS RABAT (Skhirat)-Groupe AFE France
Responsable Maintenance et Sécurité
Ø Mise en place d’une organisation intégrée maintenance
sécurité vue les risques dans la fonderie d’aciers.
Ø Optimisation du stock de pièces de rechange.
Ø Sélection et suivi des sous-traitants en maintenance.

11- Domaines d’intervention:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Optimisation des systèmes de gestion de maintenance (AMDEC, MBF, GMAO, TPM)
Etablissement et mise en œuvre des systèmes qualité, sécurité et environnement.
Maîtrise du Délai par l’amélioration de la logistique globale
Analyse des SI, élaboration des CDC et chois des solutions informatiques. .
Conduite de projets et assistant du maitre d’ouvrage
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