Créer
Protéger
Préserver
Conseiller
Assister
Former
Accompagner

Créée et gérée par Valérie HERBIGNEAUX, la société HERBIGNEAUX CONSEILS accompagne
les entreprises dans l'exercice de leur(s) activité(s) en leur permettant d'assurer :

 La protection de la santé et de la sécurité de leurs salariés
 La préservation de l'environnement

Notre cœur de métier comprend :
 Le conseil aux entreprises dans l'identification, l'évaluation, la gestion et la

prévention des risques professionnels
 L'assistance juridique et la mise en place de veilles techniques et réglementaires

personnalisées
 La formation des différents acteurs de l'entreprise (Dirigeants, encadrants,

opérateurs) aux exigences juridiques, techniques, opérationnelles et managériales
permettant le développement de compétences et la mise en place d'une démarche
de prévention à long terme.

Auditer
Le conseil

Manager

L'assistance juridique

permettant aux entreprises de
bénéficier :

personnalisée se traduisant par :

 D'un diagnostic sur site
 D'un accompagnement
personnalisé dans la réalisation
de leurs projets
 D'une assistance quant à
l'élaboration et à la mise en
place de plans d'actions.

 Un SOS juridique permettant
aux entreprises de disposer d'un
interlocuteur unique
 L'animation de clubs
sécurité/environnement sur des
sujets spécifiques
 La transmission d'informations
ciblées et la mise en place de
veilles réglementaires dédiées
afin d'informer nos clients des
exigences spécifiques les
concernant.

La formation

comprenant des prestations
diverses telles que :
 La conception de modules
spécifiques répondant aux
besoins de l'entreprise
 Des programmes adaptés
à tous les niveaux
 La formation spécifique
des personnels intervenant
sur des sites à risques.

NOS QUALIFICATIONS
Habilitation IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels
Certification AFAQ compétences pour la réalisation d'audits internes
Agrément formations CHSCT
Organisme de formation agréé : N° 26.21.02438.21
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