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Je suis titulaire d’une licence professionnelle en analyse et 

contrôle des aliments et je capitalise trois ans d’expérience 

en Management de la Qualité et en Agriculture Biologique 

DOMAINE D’EXPERTISE 
Management de la Qualité, 
audit interne, production 
agricole, appui-conseil et 
formation. 
 

En tant que Responsable Qualité dans une entreprise structurée sur le modèle 

de chaine de valeur, certaines de mes missions consistaient : à collaborer avec 

la direction pour la formalisation des contrats et la gestion des activités avec 

les producteurs et agrégateurs ; à collaborer avec la direction ainsi que les 

autres départements dans la planification et la gestion des activités et 

processus de l’entreprise. J’ai également eu à contribuer à la mise en place du 

système de gestion de la qualité dans l’entreprise et je suis en charge de son 

pilotage, ceci dans le respect des principes du management de la qualité avec 

pour objectif l’amélioration continue. 

Forte de mon expérience et de ma formation initiale en agroalimentaire, je 

comprends l’importance de s’assurer de la conformité des méthodes de travail 

et de toutes les pratiques de l’entreprise au cahier des charges de cette 

dernière mais aussi à celui des normes et standards en vigueurs. Je sais œuvrer 

pour atteindre cette finalité, l’objectif étant de rendre l’entreprise plus 

compétitive et pérenne sur les marchés. Je sais analyser et planifier les besoins 

en formation du personnel, puis dispenser ces formations et sensibilisations 

nécessaires au renforcement des capacités des intervenants de l’entreprise. Je 

sais également planifier et/ou réaliser les audits internes au sein de 

l’entreprise.  

Toutes ces tâches que j’ai eu à réaliser dans le passé me serviront en tant que 

Technicienne Qualité dans n’importe quelle structure où j’aurai cette charge. 
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gblavo@outlook.fr 

 
243 Rue Totsi, Lomé 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ Juin 2020 - Février 2021 : 

Participation à la formation de 

la « Pépinière de 

Responsables Techniques au 

Togo » initiée par le COLEACP 

 

▪ 08 Août - 05 Sept 2020 : Brevet 

national de Secourisme par la 

Croix Rouge Togolaise 

 

▪ 22 Oct - 31 Oct 2019 : 

participation au « Séminaire 

de terrain sur l’Élaboration 

des Normes et de Mécanismes 

de contrôle pour les marchés 

alimentaires » initiée par la 

GIZ GmbH 

 

▪ Oct 2013 - Juil 2017 : Licence 

professionnelle en Sciences et 

Technologies des Aliments à 

l’ESTBA de l’Université de 

Lomé 

▪  

EXPERIENCES 

▪ Juin 2018 à nos jours : Responsable Qualité à AGROKOM SARL 
Missions : -Management de la qualité des produits réceptionnés et fabriqués 
à l’usine ;  
-Analyse et planification annuelle des besoins en formations du personnel ;  
-Sensibilisation des acteurs de la chaîne de valeur aux notions du commerce 
équitable ;  
-Réalisation d'audits (interne et externe) pour la certification biologique et 
équitable, puis coordination de la mise en œuvre des actions correctives ;  
-Gestion de la traçabilité des produits ;  
-Mise en place du Plan HACCP pour l'usine de transformation ;  
-Rédaction de procédures internes et autres documentations nécessaires au 
respect des règles sanitaires 
 

▪ Juillet 2017-Déc 2017 : stagiaire Département Qualité à la 
Brasserie BB Lomé SA 

Missions : - Assurer le contrôle qualité à réception des matières premières 
principales et consommables ;  
-Formation du personnel sur les Bonnes pratiques hygiènes et de fabrications 
(BPH/BPF) ;  
-Evaluation objective du respect des Bonnes pratiques d'hygiènes et de 
fabrications (BPH/BPF) selon la check list de COCA COLA ;  
-Vérification de la propreté du site ;  
-Réalisation des contrôles en cours de production ;  
-Gestion des non-conformités. 
 

▪ Avril 2017 – Juin 2017 : stagiaire au Laboratoire d’Hygiène 
Appliquée de l’Institut National d’Hygiène du Togo.  

Missions : -Echantillonnage des denrées alimentaires sur le territoire ;  
-Analyses microbiologiques de l’eau et des aliments ;  
-Analyses physico-chimiques de l’eau et des aliments. 
 


