
Prévenir 

vos risques 

professionnels  

 

Conduire  

votre veille 

réglementaire HSE  

Maitriser 

votre impact 

environnemental 

 

Déployer 

votre démarche 

qualité 

Vous êtes professionnels,  

TPE, PME, ar�sans, commerçants, associa�ons, je vous propose 

d’intervenir dans vos locaux ou à distance afin de vous accompagner 

pour …. 

Souvent interface entre dispensateurs et bénéficiaires de services, le conseil est une évidence 

pour moi. 

 

Loin des grandes organisa�ons et des moyens dédiés à ces sujets dans les grandes 

entreprises, j’aspire à développer au sein de chaque organisa�on avec laquelle je travaille, 

une culture QHSE. 

 

Qu’il s’agisse de sécurité au travail ou d’impact environnemental, il n’existe pas de pe�tes 

ac�ons et chacun peut agir au niveau de ses moyens. Je suis également convaincue que la 

maitrise des risques et l’améliora�on con�nue sont pour nos pe�tes et moyennes 

entreprises, plus leviers de performances que contraintes. 

 

Mon expérience me confère une bonne connaissance des besoins et contraintes de vos 

structures à taille humaine. 

Contactez–moi :       06 11 41 97 91    contact@agconseilqhse.fr   
 

Aurélie GASNIER      Consultante indépendante Hygiène Sécurité Environnement Qualité   N°SIRET 842 365 967 00012 

www.agconseilqhse.fr                          www.linkedin.com/in/aurelie-gasnier-qhse  



Veille réglementaire HSE  

• Identification des textes applicables à votre entreprise et état de lieux de conformité 

• Elaboration et suivi de plans d'actions de mise en conformité 

• Aide à la mise en place d'une veille informationnelle juridique et réglementaire adaptée 

Maitrise des impacts environnementaux 

• Accompagnement à l’évaluation de vos risques environnementaux 

• Création de modules et supports pédagogiques pour vos sensibilisations environnement 

• Rédaction et mise à jour de votre étude déchets 

• Recherche et mise en place de solutions de valorisation, recyclage et traitement de vos déchets 

• Accompagnement à la mise en place d'un prestataire extérieur pour la gestion complète des déchets 

• Création et/ou mise à jour de vos registres de suivi des déchets 

• Optimisation de la gestion des BSD (Bordereau de Suivi des Déchets) 

• Gestion et vérification des agréments transporteurs et autorisations exutoires  

• Formation au remplissage et au suivi des documents 

• Diagnostic et accompagnement au montage de dossier ICPE 

• Accompagnement à la mise en place d'un prestataire pour l'entretien de vos espaces extérieurs 

• Mise en œuvre d'une gestion différenciée de vos espaces verts  

Prévention des risques professionnels 

• Aide à la création et la mise à jour de votre Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

• Mise en place et actualisation de vos documents et affichages obligatoires 

• Création et dématérialisation de vos registres obligatoires 

• Rédaction et mise en œuvre de vos plans de préventions et protocoles de sécurité 

• Réalisation de votre inventaire produits chimiques et centralisation de vos FDS 

• Création de vos modes opératoires et fiches de sécurité au poste de travail 

• Diagnostic formations, habilitations et vérifications périodiques obligatoires applicables à votre entreprise 

• Formalisation de l’accueil sécurité pour vos nouveaux arrivants 

• Création de modules et supports pédagogiques pour vos sensibilisations sécurité 

• Diagnostic et accompagnement pour votre dossier ERP 

• Rédaction et mise en œuvre plan de sécurité hivernal 

• Accompagnement à la mise en place d'un prestataire extérieur pour le nettoyage de vos locaux 

Démarche qualité 

• Réalisation du diagnostic initial, définition de votre politique qualité 

• Elaboration des plan d'actions Qualité Sécurité Environnement 

• Formalisation de vos processus et vos fonctions (cartographie) 

• Mesure de la satisfaction de vos clients 

• Organisation de votre système documentaire et rédaction de vos documents opérationnels 

• Aide à la définition de vos indicateurs de mesures 

• Elaboration d'un système d'enregistrement et de traitement de vos écarts et non-conformité 

• Initiation, mise en place et optimisation des Systèmes de Management Qualité Sécurité Environnement 

(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001) 

• Qualité des organismes de formation : Gestion documentaire, Aide à l’élaboration des supports pédago-

giques, Bilan pédagogique et financier, Accompagnement au DATADOCK, certification QUALIOPI, 

Je vous propose de travailler ensemble sur vos projets QHSE, dans la confiance, en toute confiden�alité 

et au service de la maitrise des risques et l’améliora�on con�nue de votre entreprise. 

      Mon ambi�on est de vous apporter des ou�ls simples, adaptés à votre besoin et à votre budget !  


