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Parcours 
professionnel 

 
2021 juillet-septembre Assistante ordonnancement Bluetek Luynes 

• Gestion des commandes ADV, approvisionnement, relance fournisseur, planification des  
délais de livraison client sur production et négoce. 
 

2021–2007 Gérante de Actéa Santé Tours/Luynes 
Enseignante et praticienne de shiatsu Santé et d’énergétique orientale 

• Création de Actéa Santé en 2012. www.actea-sante.fr. Centre de formation professionnelle, Datadockée, 
enregistrée auprès de la région Centre Val de Loire (n° 24 37 03401 37).  

• Auteure, Une année de bien-être avec le Shiatsu chez Hachette 2018 (réédition de Une année de bien-être 
avec le do-in, Hachette 2014) 

• Organisation de 5 congrès autour du shiatsu entre 2005 et 2010.  
• Création des rencontres Actéa Santé : grande salle de jeu gratuite autour des 5 piliers de la santé. Comment 

mieux communiquer, mieux se nourrir, mieux respirer, mieux se poser et mieux bouger. 
 

 2002-2007 Profession Libérale  Blois /Chartres 
Enseignante et praticienne de shiatsu et médecine chinoise 
 Création de l'école de shiatsu de Chartres (2005) 
 Développement du cabinet de soins sur Blois puis Chartres (2002-2005) 

 
1995-2001 Industrie automobile / Equipementier  
Des méthodes logistiques à Responsable logistique 

 2000-2001  – Responsable Développement Logistique (6 personnes) – Delphi (Blois) 
Service de gestion de production, approvisionnement, planification des nouveaux produits. Coordination logistique 
intégrée avec le service R&D. 

 1998-2000 – Responsable Logistique intégrée au bureau d’études – Visteon (Harnes - 62) 
Chef de projet logistique pour la mise en place des nouveaux sites de production et nouveaux produits Visteon , 
Conseil logistique pour l’usine à Medina (Espagne) 

 1995- 1998 – Magneti Marelli (devenu DAV puis Valéo – Usine 220 personnes Mondeville 14) –  
- Responsable des méthodes logistiques (mise en place des outils et procédures de fluidification des flux 
d’approvisionnement des lignes de montage, utilisation des concepts 5S et kanban sous la direction du consultant 
japonais Mr Yutani, ancien directeur de Toyota, sensibilisation et formation en interne du personnel concerné à la 
gestion des stocks)  
- Responsable de service logistique (approvisionnement – 5 personnes et pôle informatique – 4 personnes) gestion 
de production et planification en coordination avec les services Méthodes, R&D, Commercial, gestion des 
fournisseurs et approvisionnement des lignes de montage, pilotage par GPAO. Chef de projet ERP (gestion du 
transfert lors du rachat de Magneti Marelli par DAV - Annemasse) 

 1994 /1995 – Stagiaire Méthodes logistique. Allibert (Méru) 

Formations / 
développement 
de compétences 

   
 2016 – Diplôme d’acupuncture auprès de l’IEQG avec Yves Requena, Michel Frey, Claude Simmler 
 2015 – Formation Anatomie pour le mouvement – Institut Blandine Calais Germain 
 2014 – Symbiofi (CHU de Lille) - Certification pratique en cohérence cardiaque et réponse émotionnelle. 
 2012 – Diplôme en ingéniérie et conseil en santé Active de l'Université du Maine – Mémoire de fin d’étude 

Comment naitre, vivre et vieillir en bonne santé.  
 2007- 20219 – formation shiatsu Tokyo / Kyoto /Mont Koya - Setai  (Imoto Kuniaki) – shiatsu (Ioshio Himi) – 

Kuretake shiatsu (Masanori Okamoto) 
 2000 - 2002 – diplôme de l'école tourangelle de shiatsu Hervé Eugène, Tours 
 1993 1994 – 3ème cycle logistique, diplômée de l'ISLI Bordeaux-Talence.  

Stage 6 mois en méthodes logistique chez Allibert à Méru (Oise) 
 1991- 1993 – Ecole de commerce Sup’Entreprise,Epernay.  

Création d’une conférence locale autour de la logistique : 70 entreprises présentes. 
 1988-1991 – Bac B Lycée Marie de Champagne, Troyes , Cycle prépa Ecole de commerce HEMI (Malakoff) 

Compétences  Maîtrise des outils bureautiques - Anglais (niveau entre B1 et B2) - Allemand (niveau scolaire rapidement 
perfectible). Réseaux sociaux. Site internet Word press. 

 

30 rue des Lapidaires 
37230  Luynes 
 06 60 34 34 65 
 rachelcaille37@gmail.com 
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