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présentAtion
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Qui sommes-nous ?

 QSE Expert est un cabinet d’expertise 
en maîtrise des risques industriels, spécialisé 
dans l’accompagnement, l’audit, les 
vérifications périodiques réglémentaires 
et la formation. Il a été créé en 2018, à 
Strasbourg en France, par l’association de 
3 ingénieurs QHSE ayant chacun au moins 
7 ans d’expérience en tant que Spécialiste/
Manager QSE/HSE dans les grands 
groupes  industriels tels que : General 
Electric, PSA, Eramet, Mars, Faurecia, 
Envie2.
 
 Nous intervenons en management 
de la Qualité totale, en maîtrise de 
l’Hygiène industrielle, la Santé, la Sécurité 
des biens et des personnes, le transport de 

marchandises dangereuses, la protection 
et préservation de l’environnement, la 
sûreté industrielle et l’optimisation des 
performances énergétiques.

 Par ailleurs, QSE expert possède 
un réseau  d’experts en Qualité, Sécurité, 
Sûreté industrielle, Environnement & Énergie 
sélectionnés, formés, évalués et mis à 
disposition des entreprises, collectivités, 
ministères, associations. Enfin, il est un 
partenaire de choix pour vos processus de 
recrutement  de techniciens, préventeurs, 
animateurs, responsables, managers, 
directeurs QSE.



6

notre oFFre de 
services
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AssurAnce QuAlité & AméliorAtion continue 

 Accompagner nos partenaires dans la mise en place d’un système d’assurance 
Qualité,  permettant de s’assurer que le processus de production réponde en tout point au 
cahier de charges et soit conforme au produit ou au service souhaité tout en étant efficient.

 Méthodes et outils : Certification ISO 9001 ou 22000, Audit Système, Audit produit, 
Plan de surveillance, Plan de contrôle, HACCP, outils d’aide à la résolution des problèmes 
(ISHIKAWA, 8D, QRQC, AMDEC, PARETO), KPI et reporting…

 Avantages : optimisation des coûts, standardisation et maitrise des procédés, image 
de marque, satisfaction des clients, contrôle optimal de la production, amélioration continue
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Hygiène, sAnté, sécurité & sureté 

 Accompagner nos partenaires dans la prévention des risques professionnels, 
l’amélioration des conditions de travail, la réduction des accidents du travail et 
maladies professionnelles, l’application des exigences réglementaires et spécifiques, 
la gestion de la sécurité incendie, la veille règlementaire,  la gestion de la pénibilité & 
RPS, la sécurisation des installations industrielles, la Sensibilisation des collaborateurs 
en matière de sécurité au travail…

 Méthodes et outils : Certification ISO 45001, OHSAS 18001 MASE, Audit 
Système, Audit de la conformité réglementaire, Plan de surveillance, Plan de contrôle, 
HACCP, KPI et Reporting, Arbre des causes, APR…

 Avantages : réduction des coûts de cotisation AT/MP, image de marque, 
Meilleure Qualité de vie au travail, Respect des exigences réglementaires, protection 
des installations, réduction de l’absentéisme…
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environnement et energie 

 Accompagner nos partenaires dans l’identification et l’évaluation des aspects 
environnementaux, la maitrise des consommations énergétiques, l’application des 
exigences réglementaires en matière d’environnement et d’énergie, la réalisation 
d’études d’impact et de danger, la recherche de solutions de valorisation des déchets, 
le dimensionnement des installations de sécurité incendie...

 Méthodes et outils : Certification ISO 14001 et ISO 50001, RSE ISO 26000, 
Audit Système, Audit réglementaire, Plan de surveillance, Plan de contrôle, PPRT, POI 
diagnostique énergétique…

 Avantages : réduction des impacts sur l’environnement, image de marque, 
respect de la règlementation, réduction de la facture énergétique, Sécurisation des 
installations industrielles, réduction des coûts des assurances
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risQue AssurAnce 

 Accompagner nos partenaires assureurs de professionnels dans l’évaluation de 
la vulnérabilité du site, dans la prévention des risques d’incendie, d’inondation, … pour 
la mise en place d’assurance perte de production, assurance habitation, assurance 
automobile. 

 Méthodes et outils : Visite de risques, recherches de causes racines après 
sinistres, accompagnement des entreprises dans le dimensionnement et la mise en 
place de systèmes de sécurité incendie…

 Avantages : Réduction de la prime d’assurance, assurer la protection de son 
outil de production, garantir la continuité de son activité  en cas de sinistre important 
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FormAtion proFessionnelle et supérieure 

 Accompagner nos partenaires dans la montée en compétence de leurs 
collaborateurs dans le domaine Qualité, la Sécurité et l’Environnement, la sensibilisation 
des partenaires sociaux dans leurs rôles au sein des CHSCT et CSE, intervention en 
milieu universitaire et grandes écoles 

 Méthodes et outils : Auditeur interne, Membre de CHSCT, CE, CSE, Gestion 
des entreprises externes, Gestion des AT/MP, Sécurité Incendie, Risque Chimique, 
Réalisation et mise à jour du DUER, Accueil Sécurité,

 Avantages : instauration d’une culture Sécurité, autonomie dans les Gestion des 
AT/MP, acquisition des compétences spécifiques en matière de QSE en interne, droit 
du travail, formation aux outils d’analyse de risques
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nos secteurs 
d’intervention
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nos prestAtions
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QuAlité et AméliorAtion continue 

prestAtions

 Ϣ Accompagnement aux certifications ISO 9001, ISO 22 000, aux normes produites 
et aux normes groupe

 Ϣ Plan de contrôle qualité
 Ϣ Intégrer les systèmes QHSE
 Ϣ AMDEC
 Ϣ Audit terrain/chantier
 Ϣ Audit système
 Ϣ Audit produit 
 Ϣ Audit des performances
 Ϣ LEAN 
 Ϣ Amélioration Continue
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Hygiène sAnté sécurité sureté

prestAtions

 Ϣ Accompagnement aux certifications ISO 45001, OHSAS 18001 & MASE
 Ϣ Evaluation des risques professionnels
 Ϣ Maîtrise du risque chimique
 Ϣ Maîtrise du risque ATEX
 Ϣ Analyses d’accidents et incidents
 Ϣ Sécurité incendie
 Ϣ Exercices d’évacuation
 Ϣ Exercice incendie
 Ϣ Veille règlementaire personnalisée
 Ϣ Audit conformité règlementaire
 Ϣ TMD
 Ϣ Risques Psychosociaux
 Ϣ Gestion pénibilité au travail
 Ϣ Plan de surveillance VGP
 Ϣ Etudes ergonomiques
 Ϣ PCA
 Ϣ PRAP
 Ϣ Vulnérabilité des sites 
 Ϣ Maîtrise des intrusions et actes de malveillance
 Ϣ Assurance perte de production
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energie et environnement

prestAtions

 Ϣ Accompagnement aux certifications ISO 14001, 50001, ISO 26 000
 Ϣ Analyse environnementale
 Ϣ Diagnostic énergétique
 Ϣ Etude d’impact
 Ϣ Etude de danger 
 Ϣ Préparation et réponse aux situations d’urgence
 Ϣ Plan de continuité des activités
 Ϣ Optimisation de la gestion des déchets
 Ϣ Veille règlementaire personnalisée
 Ϣ Audit conformité règlementaire
 Ϣ Déclaration INSEE, GEREP…
 Ϣ Plan de surveillance environnement VGP
 Ϣ ICPE /SEVESO
 Ϣ Plan de Gestion des Solvants
 Ϣ Bilan Carbone
 Ϣ Maîtrise des émissions
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vériFicAtions périodiQues réglémentAires

prestAtions

 Ϣ Dispositifs de protection contre la foudre
 Ϣ Extincteurs, RIA, poteaux incendies
 Ϣ Désenfumage
 Ϣ Équipements sous pression
 Ϣ Portes et portails automatiques et semi-automatiques
 Ϣ Accessoires de levage
 Ϣ Récipients et tuyauterie contenant des liquides dangereux
 Ϣ Échelles, escabeaux, PIRL, marche-pieds
 Ϣ Racks de stockage
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AcQuisition de tAlents QHse

prestAtions

 Ϣ Réalisation de fiches de fonction QHSE/HSE
 Ϣ Élaboration et/ou diffusion d’annonce de recrutement QHSE/HSE
 Ϣ Recherche de candidats potentiels correspondant au poste
 Ϣ Chasseur de têtes QHSE
 Ϣ Pré-entretien de selection de candidats
 Ϣ Élaboration et réalisation de plan de developpement / Amélioration
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FormAtion

prestAtions

 Ϣ Animateur sécurité/personne désignée
 Ϣ SST
 Ϣ IPRP
 Ϣ Membre du CHSCT/CSE
 Ϣ Auditeur interne
 Ϣ Gestion des entreprises extérieures
 Ϣ Risques chimiques
 Ϣ Accueil sécurité
 Ϣ Gestion accidents du travail et des maladies professionnelles
 Ϣ Equipier de 1ère intervention
 Ϣ Équipier seconde intervention
 Ϣ Permis feu
 Ϣ TMD 
 Ϣ Responsabilité civile et pénale
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nos 
engAgements
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nous nous engAgeons

 QSE Expert a l’ambition de relever les défis et s’engage à 

offrir à ses clients dans un premier temps un diagnostic général de 

la performance et de la conformité, en fonction des résultats d’une 

action d’un spécialiste dans les domaines concernés et tout cela à un 

coût raisonnable et compétitif.

 Voici nos engagements :

 ▶ Qualité du service 

 ▶ Solution sur mesure

 ▶ Assistance en continu

 ▶ Confidentialité 

 ▶ Transparence dans les coûts 
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nos pArtenAires
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nous trAvAillons Avec les pArtenAires 
suivAnts :

• Entreprises industrielles et commerciales,

• Collectivités,

• Associations et ONG,

• Les Ministères : Santé, Travail, Environnement, Energie, Justice

• Les établissements d’enseignement supérieur

• Les hôpitaux

• Les assureurs
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glossAire
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• QSE : Qualité Sécurité Environnement
• QHSE : Qualité Hygiène Sécurité Environnement
• HSE : Hygiène Sécurité Environnement
• ISO : International Standardization Organization (Organisation internationale de normalisation)
• ISO 9001: Système de Management de la Qualité
• ISO 22000 : Système de Management de la Sécurité Alimentaire
• HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (Système d’analyse des dangers et points critiques pour leur 

maîtrise)
• ISHIKAWA : Diagramme d’étude de causes et effets
• 8D : Huit Disciplines, Démarche de résolution de Problèmes
• QRQC : Quick Response Quality Control, méthode de résolution de problèmes orientée « terrain »
• QRCI : Quick Response Continuous improvement
• AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance de leurs effets et de leur criticité
• PARETO : Outil d’analyse de risque, Représentation des différentes causes d’un problème
• KPI : Indicateurs de Suivi
• ISO 45001: Système de Management de la Sécurité
• OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series
• MASE : Manuel d’Amélioration de la Sécurité en Entreprise
• APR : Analyse à Priori des Risques
• AT : Accident du travail
• MP : Maladie Professionnelle
• RPS : Risque Psychosociaux
• ISO 14001: Système de Management de l’Environnement
• ISO 50001: Système de Management de L’Énergie
• PPRT : Plan Prévention des Risques Technologiques
• POI : Plan d’Opération Interne
• CHSCT : Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail
• CSE : Comité Social et Économique
• CE : Comité d’Entreprise
• DEUR : Document Unique d’Évaluation des Risques
• LEAN : méthode de gestion de la production qui se concentre sur la « gestion sans gaspillage », ou « gestion 

allégée » ou encore gestion « au plus juste »
• ATEX : Atmosphères Explosives
• TMD : Transport des Matières Dangereuses
• VGP : Vérifications Générales Périodiques
• PCA :  Plan de Continuité d’Activité
• PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique
• INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
• GEREP : Déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
• ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
• SST : Sauveteurs Secouriste du Travail
• IPRP : Intervenant en prévention des risques professionnels
• ONG : Organisation Non Gouvernementale
• Sûreté : Protection contre les intructions et les actes de malveillance
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