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LANGUES 
 Français : langue maternelle 

  Anglais : scolaire (perfectible) 

  Espagnol : scolaire 
 

COMPETENCES 
▪ Travail en équipe 

▪ Autonomie 

▪ Réactif 

▪ Organisé 

 LOGICIELS 
 

▪ Pack office 

▪ Solid Edge 

▪ Top Solid 

▪ AS400 

▪ Windchill       

 
 

AUTRES EXPERIENCES 

Bénévolat - Scoutisme 

▪   Encadrement de 30 jeunes au 
Scout Unitaires de France : 
organisation de camp (3 
semaines/an), d’activités et 
gestion de l’intendance 

 

Divers 
 

▪ Prestation pour une société de 
services de traiteur 

▪ Travaux d’aménagements et de 
rénovation (maison & bateau) 

▪ Garde d’enfant 

CENTRES D’INTERETS 
▪ Voile 
▪ Course à pied 
▪ Moto 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Technicien Méthodes Industrialisation (CDI) 
GROUPE BENETEAU, Les Herbiers | 2018 – 2022 

Chantiers d’optimisation d’ateliers de production (moulage polyester et 
façonnage Balsa et Tissus) pour améliorer la performance et atteindre les 
objectifs coût, délai et qualité.  

▪ Optimisation des flux de production, gestion des outillages 
▪ Déploiement mise à jour des plans et standards de travail 
▪ Amélioration continue sur les postes de production 
▪ Implantations des ateliers ou postes de travail 
▪ Etudes de demande d’investissement 

 
Technicien Méthodes Ebénisterie (Apprentissage) 
GROUPE BENETEAU, Les Herbiers | 2017 – 2018 

Création, mise en place et déploiement de standards dans les ateliers de 
l’ébénisterie des Herbiers.  
▪ Mise à jour et création des « Mode Opératoire » aux postes. 

▪ Création des « Standard de Travail » des postes. 

Technicien Méthodes (Stage) 
ATELIER BOUTIN, Nantes |février 2017 

Étude de faisabilité pour le renouvellement d’un centre d’usinage à 
commande numérique.  
▪ Etude du besoin, Définition du cahier des charges 

▪ Etude d’implantation 

Technicien Méthodes (Stage) 
ATELIER BOUTIN, Nantes |Juin 2016 

Opérateur de production, participation aux métiers de production et 
chantiers de pose.  
▪ Fabrication en atelier (débit, usinages, montage) 

▪ Finition (placage, ponçage, vernissage, laquage) 

▪ Pose chez le client 

FORMATIONS 

Licence professionnelle Bois et ameublement (LPBA), Production bois 
ESB, Nantes |2017 - 2018 
 
Brevet de Technicien Supérieur, Développement et Réalisation Bois 
(DRB) Lycée de l’Elorn, Landerneau |2015 - 2017 

Baccalauréat Technologique, STI2D, Architecture et Construction (Lycée 
Eugène Livet, Nantes | 2013 - 2015 

Florent de BODARD 
25 ans, permis B, véhiculé 

    06 95 20 80 29 

    florent2bodard@gmail.com 

 linkedin.com/in/florentdebodard 

▪ TECHNICIEN METHODES 

▪ INDUSTRIALISATION 

mailto:florent2bodard@gmail.com
https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_profile

