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Caroline  
de Nervo 

Depuis 2017  Evolution Management (11)  Gérante 
• Accompagnement des entreprises sur les thématiques RH / Management 
• Coaching, conseil et formation 
• Praticienne certifiée Insights Discovery® 
 
2016 – 2017  Les Domaines Auriol (11)  Responsable qualité & production 
• Gestion des services qualité et production (pilotage de l’activité, management des 

équipes) 
• Fonctionnement sous le référentiel ISO 9001 
• Optimisation des outils et processus 
 
2013 – 2016  Novartis Santé Animale / Elanco (68) Directrice de production 
• Membre du comité de direction 
• Gestion de la production pharmaceutique du site (fabrication, conditionnement, 

maintenance, amélioration continue) dans le respect des contraintes qualité / 
sécurité / coûts / délais 

• Encadrement de 7 managers et d'une équipe de 60 opérationnels 
 
2009 – 2013  Laboratoire Galderma (74) 
 Chef de projet (2011-2013) 
• Participation à des projets de réimplantation de l’usine, d’achats d’équipements en 

collaboration avec le service ingénierie 

• Suivi opérationnel de transferts de produits entre deux sites sous-traitants 
• Pilotage de projets d’amélioration continue : réduction des coûts de production 

chez un sous-traitant, optimisation des dossiers de lot & des opérations de 
production, optimisation de la stratégie de nettoyage… 

 Responsable production (2009-2011) 
• Gestion de la production pharmaceutique du site (fabrication, conditionnement) 

dans le respect des contraintes qualité / sécurité / coûts / délais 
• Encadrement de 2 managers et d'une équipe de 65 opérationnels 
 
2005 – 2009  Laboratoire Unither Pharmaceuticals (03) 
 Responsable production (2008-2009) 
• Gestion de la production pharmaceutique du site (fabrication, conditionnement) 

dans le respect des contraintes qualité / sécurité / coûts / délais 
• Encadrement de 6 managers et d'une équipe de 100 opérationnels 
 Responsable atelier production (2005-2008) 
• Gestion de la production des formes effervescentes (fabrication, conditionnement) 

dans le respect des contraintes qualité / sécurité / coûts / délais 
• Encadrement de 4 managers et d'une équipe de 45 opérationnels 
 
2005  Les Laboratoires Servier (45) Stagiaire production 

2020  Certification de coaching 
ACC  ICF 

2019  Formation & certification 
de coach professionnel 
RNCP2  Coaching Ways 

2017  Formation & certification 
Insights Discovery®  
Insights France 

2015  Formation certifiante 
Directeur d’usine  HEC 

2013  Formation management 
Moortgat 

2011  Formation management 
de l’entreprise  Cedep 
INSEAD 

2010  Formation management 
P. Regidor 

2008  Coaching manager  S. 
Lamarque 

2005  DE Docteur en pharmacie 
& DESS Pharmacie 
galénique  Facultés de 
pharmacie Lille & Paris 5 

 
 

Formations 

 

Compétences 

 
Dynamique, créative, rigoureuse 
Gestion de projets & missions 
Management des opérations et 

des équipes 
Coaching individuel ou d’équipe 
Formation en entreprise 
Anglais (TOEIC 910) 
Maîtrise avancée du pack office 
 

Contact 

 

Expériences professionnelles 
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