
Année Formations Titre Thème Nom

2012
Licence professionnelle protection de l'environnement : 

spécialité gestion des déchets 
Réalisation du plan d'urgence de Triselec Lille Sécurité Lancea François

2012
Licence professionnelle protection de l'environnement : 

spécialité gestion des déchets 
Gestionnaire des déchets Qualité Tedjini Rabab

2012 2 ème année Master sciences humaines et sociales  Faciliter le suivi pédagogique à l'aide d'une plateforme LMS Formation Lateur Philippe

2012 3 ème année de licence Qualité, Santé et Environnement à l'ILIS. 
Le document unique :  Recherche de solutions pour la réduction des nuisances sonoreset 

apport d'idées neuves relatives à la sécurisation des travaux en hauteurs et l'accessibilité à 

certains de ces postes d'intervention ponctuelle.

Sécurité Damien Ciesielski 

2012 2 ème année de BTS Services Informatique aux Organisations.Le développement d’une application Intranet

en vue de l’informatisation des feuilles de suivi de Process
Informatique Lantoine Marc-Antoine

2013 Licence 3 santé publique
Mise en place de la semaine sécurité, gestion documentaire 

et participation au service sécurité
Qualité Hadji Rayane

2013
L'Eco conception de produits innovants

 à université de Lille 1
Ergonomie du poste de travail & gestes et postures Sécurité Moustapha Djanga Ibrahim

2013
Master 1 communication Interne et Externe

Infocom Université Lille 3

Etude Conseil à propos de la redefinition du site Web de Triselec et réalisation d'un Cahier des 

charges de la communication web
Communication Lebour Katell

2013
Université Lille 2 – Droit et Santé

Faculté Ingénierie et Management de la Santé (ILIS)

Qualité-Environnement : Analyse des refus dans les matières impropres de la chaîne de tri 

« fibreux » et organisation de la semaine qualité
Qualité

Guewo Seuno

 Hendrix

2013
4 ème année d'ingénieur en Connception Mécanique à 

POLYTECH Lille

Participation à la reconfiguration d'un processus de centre de tri pour l'obtention de 

catégories séparées de flacons plastiques

Recherche et 

Développement
Labalette Kévin

2013 un titre professionnel niveau III comptable gestionnaire. Service comptabilité
Comptabilité 

Kassongo

 BOLENGE LOBOTA 

2013 4 ème année d'école ingénieur HEI
Gestion de projets pour la définition et le suivi de travaux et d'opérations techniques en vue 

d'accroître les performances et qualitatives d'un process

Recherche et 

Développement

Haw Kwan Yuen

Jérémy

2014 DEUST technicien en environnement et déchets Etude sur les panneaux qualités des ateliers Qualité Mpundu Yves

2014 Master 2 IMQ Mesures instrumentations et qualité Etude des dysfonctionnement des trommels
Recherche et 

Développement
Benseddiq Imane

2015 Niveau III Conseillère en insertion professionnelle Entretiens d'évaluation des connaissances des CUI
Ressources 

Humaines
Bonyeme Mpela

2015 DUT Métier du multimédia et de l’internet 
 Actualisation des vidéos intégrées dans le support de communication des guides de visites et 

réalisation d’une vidéo qui explique le tri des EMR par les machines tri optique
Communication Huard Mathieu

2015
Ecole polytech LILLE Génie Biologique et Industries 

Agroalimentaires

Mise en place d'une méthodologie de contrôle et de mesure de l'efficacité du tri des 

plastiques ainsi que l'élaboration des actions à mettre en œuvre face aux différentes 

situations

Etude des réductions de la consommation électrique : après collecte des informations 

et identifications des sources de « gaspillage » ainsi que les consommations pouvant 

être réduites : établissement et suivi d’un plan d’action avec les services concernés

Qualité / 

maintenance
Paquot Salomé

2015 Master Risques environnementaux et industriels. Mises à jour des module de formations utilisés par les tuteurs formateurs Qualité Dali Oussama

2016 DEUST technicien en environnement et déchets
faire le lien entre les analyses qualité quantitatives et le contrôle visuel des produits en sortie 

de presse sur le site d’Halluin.
Qualité Lecoustre Clément

2016 Licence informatique à l'USTL lille 1

Réalisation d’une application Android pour tablettes afin de permettre 

- la notation qualité des produits entrants

- la diffusion d’alertes sonores et visuelles lors de la présence d’un camion sur site
informatique Szczpaza Benjamin

2016 DEUST technicien en environnement et déchets Analyse des refus Qualité Bouddaert Yan


