
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES 

Gestion bureau 
d’études 

. Gestion et développement d’équipes 

. Prospection commerciale et relation client 

. Négociation de contrats et gestion d’affaires 

Management de 
projets 

. Rédaction de programmes techniques ou cahiers des charges 

. Planification des études, suivi et coordination des travaux entre les différents 
spécialistes et sous-traitants dans le respect des objectifs de qualité, coûts et 
délais 

. Gestion administrative et financière 

. Rédaction de méthodologies de gestion de projets 

Autres . Pilotage de programmes de qualification 

. Rédaction de codes et normes et suivi réglementaire 

FORMATION 

1985-1988 Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (Poitiers) 

2016 Certification PMP (Project Management Professional) 

2017 Certification IPMA niveau B (Senior Project Manager) 
  

Bernard Riou
Né le 20 mai 1965 (55 ans) 

Marié, 2 enfants 

Passionné d’aviation - Pilote privé avion (licence PPL) 



 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1988-1989 ONERA : recherche 
aérospatiale 

 

Scientifique du Contingent 

Missions / Réalisations 

- Développement d’outils numériques dans le cadre d’un projet 
d’optique adaptative appliquée à l’observation de satellites. 

1989-1998 AREVA NP / 
FRAMATOME : 
Chaudiériste 
nucléaire 

 

Ingénieur d’études / Chargé d’affaires 

Missions / Réalisations 

- Conception, dimensionnement et calcul de structures 

- Gestion d’affaires dans un environnement international 

1998-2005 AREVA NP / 
FRAMATOME  

Responsable du pôle mécanique / Chargé d’affaires 

Missions / Réalisations 

- Responsable d’un groupe de 14 ingénieurs dans le 
dimensionnement mécanique 

- Relation avec les chargés d’affaires et les clients 

- Gestion d’affaires (chiffre d’affaires d’environ 500 k€ en 2005) 

- Pilotage d’actions de R&D relatives au choix et à la qualification 
de matériaux  

- Responsable des activités Codes et Normes 

2005-2008 

 

AREVA NP Inc. 
(expatriation aux 
USA) 

Coordinateur technique  

Missions 

- Coordination d’activités d’ingénierie dans le cadre d’un projet 
de cogénération pour le DOE (Department of Energy, USA) 

- Coordination des activités Codes et Normes en relation avec 
l’ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

Réalisations 

- Sélection et définition des options de conception pour les 
composants principaux, évaluation de la faisabilité technique, 
planning et coût  

- Obtention de contrats en tant que consultant et chargé d’études 
dans le cadre d’un projet DOE/ASME sur les matériaux 

2008-2010 AREVA NP Ingénieur Projet R&D 

Missions 

- Responsable de la collaboration internationale (Europe, Etats-
Unis, Japon) 

- Responsable AREVA d’un contrat avec la Commission 
Européenne, membre du comité directeur et comité exécutif 

- Coordination des évaluations technico-économiques 

Réalisations 

- Mise en place du contrat avec la Commission Européenne au 
sein d’AREVA, négociation de l’accord entre partenaires, 
structuration du sous-projet en charge (25 partenaires, 260 
homme-mois sur 4 ans), diffusion des livrables définissant les 
données communes d’étude pour l’ensemble des partenaires, 
définition de concepts innovants 

- Obtention d’un contrat pour des travaux d’étude pour le DOE  



 

 

2008-2017 AREVA NP Ingénieur Projet / Adjoint au chef de département  

Missions 

- Coordination d’études d’ingénierie (conception, 
dimensionnement et faisabilité industrielle) dans le cadre d’un 
contrat dans le domaine de l’énergie (budget géré d’environ 250 
homme-mois par an) ; interface avec le client 

- Supervision des actions de gestion de la configuration et 
définition des interfaces avec les autres lots d’ingénierie 

- Assistance au chef de département pour la mise en œuvre des 
processus projet 

Réalisations 

- Rédaction du programme technique d’Avant-Projet Sommaire 
et contribution à la préparation de l’accord de collaboration 
(aspects Propriété Intellectuelle) 

- Structuration des activités du projet (organigramme des tâches, 
jalons, revues, définition des livrables) et contribution au 
chiffrage 

- Mise en place des outils de gestion de la configuration et des 
interfaces 

- Sélection des options de conception structurantes, confirmation 
de leur faisabilité industrielle, définition du programme de 
qualification 

- Validation de la documentation technique avant diffusion au 
client 

2018-
Présent 

MTC Formation 
(Genève) 

Formateur en Gestion de Projets 

- Préparation aux examens PMP et CAPM du Project 
Management Institute 

2018-
Présent 

NovPower Président 

 


