
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
           

  

PREVENTION HSE & TMD 
1 rue Lallier – 21400 BUNCEY 

Contact : 06.70.51.12.43 – gwenaelle.biger@gmail.com - www.cap-hse.com 

Localisée près de Châtillon-sur-Seine, CAP HSE est spécialisée depuis 2018 dans 3 activités :  

   
 
Elle vous accompagne pour établir la cohérence entre vos activités et les exigences réglementaires et/ou normative 
sur 3 domaines : 

 Santé, Sécurité & 
Conditions de travail 

 Environnement & 
Nuisances 

 Transport de 
Marchandises Dangereuses 

 
Positionnement 

 Tous secteurs d’activités 
 Toute taille d’entreprise, que vous soyez une TPE, une PME-PMI ou un grand groupe 
 Toute la France métropolitaine et possibilité à l’international 

 
Mes engagements 

 Une offre personnalisée et adaptée à vos besoins 
 Un seul interlocuteur pour vos projets 
 Un partenariat durable 
 Inscrire votre société dans une démarche d’amélioration continue 

 
Quelques activités phares 

 Management et organisation : accompagnement dans la mise en place de la veille réglementaire HSE/TMD, 
des systèmes de management HSE ; audits des systèmes de management HSE 

 Conseiller externe à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses 
 Maîtrise des risques professionnels : évaluation des risques professionnels avec transposition dans le 

document unique, évaluation du risque chimique, organisation de la prévention 
 Formation : évaluation des risques professionnels, risques chimiques, sous-traitance et plans de prévention,  

systèmes de management ISO 14001/ISO 45001 
 Environnement : analyse environnementale, dossier ICPE, gestion et optimisation des déchets… 

 Organisme de formation agréé (DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté) n°27 21 03567 21 et 
référencé DATADOCK 

 Conseiller à la sécurité au transport de marchandises dangereuses par route (toutes classes sauf 
1&7) – n°05528 ; Auditeur IRCA – ISO 45001/14001/9001 

mailto:gwenaelle.biger@gmail.com
http://www.cap-hse.com/
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