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Parcours professionnel
Olivier Goffette a débuté sa carrière en 1992 comme chargé dʼétude en géologie et hydrogéologie.
Dès 1994, il se spécialise dans le conseil en management environnemental en intégrant Lloydʼs
Register puis APAVE Parisienne en 1997.
En 1999, il rejoint AGE, leader français de lʼédition de supports de formation et de sensibilisation en
sécurité/environnement, dont il assure la direction technique jusquʼen 2006.
Fin 2006, il crée son propre cabinet, M3d Conseil.
Son expérience des procédés industriels et de la réglementation associée couvre plus
particulièrement les domaines dʼactivité suivants :
• Industries extractives (mines, carrières, cimenteries),
• Energie (électricité, gaz)
• Sidérurgie / métallurgie / construction mécanique
• Chimie.
• Agro-alimentaire,
Dans le cadre de son parcours, il est intervenu dans des entreprises de toutes tailles, depuis la TPE
jusquʼau site industriel majeur (ARCELOR, CIMENTS CALCIA, COGEMA, EDF, GDF Suez,
PEUGEOT…), en France et à lʼétranger.

Domaines d’intervention
Audits de systèmes de management
•

ISO 14001, OHSAS 18001, ILO OSH, MASE, ISO 9001

Management de la sécurité et de l’environnement
•

Conseil à la mise en place des normes ISO 14001, OHSAS 18001, ILO OSH, MASE.

Assistance technique
•
•
•
•
•

Diagnostics environnement, dossiers réglementaires (déclarations ICPE, redressement
judiciaire, cessation d’activité).
Evaluation de conformité réglementaire (droit français et européen)
Audits de cession/acquisition.
Diagnostics sécurité, évaluation des risques professionnels (document unique).
Bilans Carbone (méthodologie ADEME).

Formation
•

Conception de supports multimédias (CD-Rom, films, livrets, affiches), animation de sessions
de formation sécurité et environnement.

•

Qualifications
Depuis 1997, Olivier Goffette est certifié par lʼorganisme ICA sous le n° 880 pour réaliser des audits
de système de management de lʼenvironnement selon la norme ISO 14001.
Il est qualifié par AFNOR Certification pour réaliser des audits de certification ISO 14001 (depuis
1997), OHSAS 18001 et ILO-OSH (depuis 2007), ISO 9001 (2009) et des vérifications des
déclarations dʼémission de gaz à effet de serre (depuis 2006).
Enfin, il est conseiller professionnel à la méthode bilans carbone (ADEME, 2009).
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