
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
           

 

 
 

FORMATIONS & CONSEILS 
Santé & Sécurité, Environnement, Transport MD 

1 rue Lallier – 21400 BUNCEY – Tél. : 06.70.51.12.43 
gwenaelle.biger@gmail.com – www.cap-hse.com 

Après plus de 20 ans au sein de l’industrie 
métallurgique (Crown Europe, ASN) en tant que 
Responsable HSE, j’ai créé CAP HSE, 
spécialisée dans les 3 activités suivantes :    

 

Depuis 2018, CAP HSE vous accompagne pour établir la cohérence de vos activités, produits et services, avec les 
exigences légales, réglementaires et/ou normatives sur 3 domaines suivants : 

 
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 
• Fournir une analyse objective de votre situation et vous faire des recommandations adaptées pour inscrire 

votre système de management HSE dans une démarche d’amélioration continue 
 

Quelques activités phares 
• Accompagnement pour déployer tout ou partie d’un système de management sécurité et/ou environnement 

ou construire un système de management intégré QSE 
• Prévention : évaluation des risques professionnels et rédaction du DUERP, évaluation du risque chimique, 

analyse environnementale, gestion et optimisation des déchets, décret tertiaire (énergie), gestion des 
entreprises extérieures ; accompagnement ponctuel sur des problématiques santé et sécurité au travail, 
environnement 

• Veille réglementaire : identification des obligations réglementaires en matière de gestion des risques 
professionnels ou environnementaux , évaluation de la conformité légale et réglementaire… 

• Audits internes de tout ou partie des systèmes de management HSE, diagnostics des pratiques TMD… 
• Formation : fondamentaux de la réglementation SS&T ou des ICPE, prévention des risques professionnels, 

sensibilisation risque chimique ou ATEX, sous-traitance et plans de prévention, analyse des accidents selon 
l’arbre des causes, normes ISO 14001/45001, transport de marchandises dangereuses (chap. 1.3, ADR)… 

 
Organisme de formation agréé n°27 21 03567 21 et référencé DATADOCK 

 
Intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP) – Agrément n°2022-296 – Valable 
jusqu’au 21/03/2027 

 

Conseiller à la sécurité au transport de marchandises dangereuses par route (toutes classes sauf 
1&7) – n°124779 – Valable jusqu’au 10/06/2027 
Auditeur IRCA – ISO 45001/14001/9001 

 

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