Annexe 1

Fiche descriptive pour le référencement des prestataires de l'Offre d'appui-conseil RH
à destination des TPE-PME en région Grand-Est

Raison sociale du cabinet prestataire : JFG Consultant
-

Adresse : 8 Rue Foch 57 300 HAGONDANGE

-

Téléphone : 06 87 17 01 81

-

Adresse mail : jfgangloff@orange.fr

Profil des consultants (formation / compétences en lien avec le domaine, expériences, références...)
(Paragraphe libre d'une dizaine de lignes maximum)

GANGLOFF Jean Francois 60 ans Technicien supérieur en mécanique, au début de ma carrière puis j’ai repris des cours
du soir pour passer mon Diplôme d’Etude Supérieur en mécanique au CNAM et par la suite obtenir mon diplôme
d’ingénieur en génie mécanique et productique en 1994.
De 1984 à 1990 j’ai occupé des postes techniques (dessinateur, préparateur, mise en service de machines à commande
numérique etc…) dans un atelier de mécanique de la sidérurgie, puis l’on m’a confié la mission de contrôleur budgétaire
pendant 4 années, travail sur les prix de revient des différents secteurs et produits, une fois mon diplôme d’ingénieur
obtenu, j’étais embauché à Mecanica (1994) avec pour mission de recenser les besoins des PME PMI de la région
Lorraine, et d’accompagner leur développent, formalisation d’un projet, recherche de compétences externes, Cetim,
CRITT, CCI, Chambre des métiers ou consultants externes et montage des différents dossiers d’aides. Puis j’ai quitté le
secteur parapublic, (1998) pour accepter un poste de directeur industriel d’une société de 160personnes spécialisée
dans l’usinage de pièces pour l’automobile. En 2000 la société a été rachetée par un groupe industriel et j’ai créé JFG
Consultant. En 2003, j’ai racheté la société TLM Câbles avec un associé puis en 2010 une société fabricant des pièces
usinées et mécano soudés, d’une vingtaine de personnes.
Secteurs d'activité privilégiés :
☐ BTP
☒ lndustrie

☐ Sanitaire/Social/Santé

☐ Commerce/Grande

☒ Numérique / Service aux entreprises

☐ Distribution Logistique

☐ Associatif

☐ Administration
☐ Autre (précisez) :

Compétences spécifiques :
☒ GPEC

☐ Conditions de travail

☒ Management

☒ Formation

☐ Qualité de vie au Travail

☐ Autre (préciser)

Rayon d'action :
Département(s) :
☐ 08

☐ 10

☐ 51

☐52

☒ 54

☒ 55

☒ 57

☐ 67

☐ 68

☒ 88

