Chris DELEPIERRE
Entrepreneur du changement
* 235 Av. de Brigode
59650 Villeneuve d’Ascq
25 ans – Permis B

En création d’une entreprise
sociale en 2015

( +33 (0)6 26 33 09 67
@ chris.delepierre@gmail.com
Blog personnel : http://blog.chrisdelepierre.fr/

Anglais : courant, langage professionnel, TOEIC : 850/990 (Avril 2010)
Allemand : niveau scolaire écrit et oral
Chinois : notion de mandarin

Formation

Iteem (5 ans) – 2012, Villeneuve d’Ascq & Lille – France
Formation dispensée conjointement par l'Ecole Centrale de Lille et SKEMA Business School
Ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale de Lille, spécialité Génie Industriel et Entrepreneurial ; Spécialisation en
Energie électrique et Développement Durable

SKEMA Business School – 2012
Master of Sciences en management de projet (MSc. PPMBD)
Certification professionnelle : PRINCE2, PMP, CAPM (PMI)
Thèse professionnelle : les indicateurs de développement durable dans le cadre du management de projet
Label ‘RSE Companieros’ obtenu en 2010 - Démarche Responsable sur le leadership responsable
Certificat de stage "Soirées de l'Etudiant Créateur" obtenu en 2013 de l’Institut de l'Entrepreneuriat de l’Université Catholique de Lille
Suivi du MOOC "Effectuation : L’entrepreneuriat pour tous" de l’EM Lyon du 17 mars au 27 avril 2014, cours en ligne

Expériences professionnelles
Entrepreneur du changement chez tri-D, la Troisième Révolution des Idées (Créateur d’entreprise – 20132015), Lille – France
tri-D se positionne comme une agence de conseil & design en impression 3D sur la région au Nord de Paris. tri-D développe également
des projets de social business en Nord-Pas de au service des personnes déficientes visuelles.
Création de l’entreprise et de la marque, définition de la vision et stratégie, business model et business plan,
développement commercial, relation avec les partenaires, communication, veille technologique, prestations de conseil
Reconnu en tant qu’expert de l’impression 3D en région Nord-Pas de Calais par la CCI Grand Lille

Chef de projet RSE stage et CDD (12 mois) – 2012/2013 chez Réseau Alliances, Marcq-en-Baroeul – France
Elaboration de dossiers de démarche RSE à partir d’un référentiel basé sur la norme ISO 26000
Organisation des Trophées de l’Economie Responsable et appui à l’organisation du World Forum Lille
Etude sur le sponsoring-mécénat et aide à la mise en place d’une stratégie de partenariat du World Forum Lille

Chef de projet logistique stage (9 mois) – 2010/2011 chez Oxylane Logistics (Décathlon), Shanghai – Chine
Gestion de projet (objectifs, KPI, planning, roadmap, analyse financière), animation et pilotage d’une équipe de 5
personnes, reporting et organisation de comités de pilotage, formation des équipes locales
Domaines abordés : automatisation et productivité en entrepôt, traçabilité des livraisons, Lean management
Visite de fournisseurs et usines de production, voyages d’affaires en Chine et Taiwan

Autres expériences
Participant et Lauréat Ticket for Change 2014 (septembre 2014), Paris – France
ü
ü
ü

Voyage-déclic de 12 jours à travers la France à la rencontre de plus de 40 pionniers qui agissent pour créer une
économie responsable avec 50 autres jeunes sélectionnés parmi 400 candidats
Participation au MOOC "Devenir entrepreneur du changement", en partenariat avec HEC Paris
Lauréat « Ticket d’Or for Change 2014 » pour le projet ‘Toucher pour Voir’ parmi 26 projets d'entrepreneuriat social

Délégué diocésain pour l’organisation des JMJ de Rio – 2012/2013, à Lille et Rio – France & Brésil
ü
ü

Organisation du pèlerinage et Accompagnement en équipe d’un groupe de 50 jeunes de 18 à 35 ans pendant 3
semaines au Brésil dans les cadres des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio
Responsabilités administrative, juridique, logistique, et budgétaire

Centres d’intérêt

	
  

Sport : Course à pied (semi-marathons), Tennis en club pendant 10 ans
Hobbies : Revues scientifiques et économiques, Poésie, Guitare, Jeux de stratégie/PC, échecs, photographie
Autres : Mind Mapping, Développement durable, RSE, entrepreneuriat social, Web 2.0, NTIC, Impression 3D
Voyages : Burkina Faso (Mission humanitaire), Nouvelle-Zélande, Australie et Brésil (Journées Mondiales de la
Jeunesse), Chine et Taiwan (Voyages d’affaires dans le cadre des missions du stage à l’international)
Réseaux : ambassadeur de la Créativallée, membre de la Ligue des Optimistes de France, Membre du Club des
Entrepreneurs de la Troisième Révolution Industrielle et du club Impression 3D en Nord-Pas de Calais

