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CONSEILS SUR MESURE

tions permettant

Les problématiques de sécurité, d'environnement

adéquats. A noter que ce travail peut être réalisé de manière externalisée ou en collaboration
avec les différents services concernés

sont particulièrement

ou encore de qualité

dans l'air du temps. Pour accompagner

entreprises dans leurs démarches, Prévlso a ouvert

les

ses portes il y a

quelques mois à Fontenay, près d'Epinal dans les Vosges. l'entreprise
et gérante,

Isabelle JACQUOT,

vosgienne

d'origine,

ingénieur diplômée de Polytech Grenoble, a fini par faire le pas de la
création d'entreprise.

«

C'est une idée qui a mûri au fil des ans. Sou-

cieuse de créer une structure qui pourrait

répondre aux besoins spé-

cifiques des entreprises, j'ai préféré côtoyer les réalités du terrain en
travaillant

d'abord dans plusieurs sociétés ...

»

Et pas n'importe

les-

quelles puisqu'elle a été chargée de gérer les problèmes de sécurité

par les entreprises :

«

De maniére générale, les professionnels

sensibles à ces problématiques,
impératif
éviter

de gestion.

mobile DELPHI, puis de conseillère en sécurité chez Hutchinson SNe
(Groupe TotalFinaElf) et enfin a décroché un poste de responsable du
service Qualité, Sécurité, Environnement
Forte de ces 12 années d'expérience

de problème

Consciente

des problémes

rencontrés

par les entreprises,

j'ai

adapté mes offres à leurs besoins et développé des outils permettant
de réaliser des prestations sur mesure

».

À TOUS NIVEAUX

TIONNEL - MANAGÉRIAL

: OPÉRA-

démarche de certification

- RÉGLEMENTAIRE

(sécurité, environnement
(évaluation

et qualité) à trois niveaux:

des risques, optimisation

opérationnel

développe

ou réglementaire.

«

J'accompagne

de management

systématiquement

l'entreprise

qui engage une démarche qualité, sécurité ou environnement.
avoir réalisé un diagnostic, j'établis
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avec le dirigeant

54

ISO)

Aprés

un plan d'ac-

«

Jac-

de Prévlso vers l'activité

La gestion des aspects Sécuri-

n'est pas réservée aux grandes structures,
Pour preuve,

nous avons mené une

Iso 9000 avec la Pépinière d'Epinal Gol-

».

à ces interventions

un outil informatique

en entreprise,
de gestion

Isabelle Jacquot

réglementaire.

«

des nouvelles

sera évidemment

fonctionnement
équipementier

Cet

aux entreprises de disposer d'une base de données

surveillances périodiques

des processus de fonctionne-

managérial (plan d'actions systèmes

Et c'est juste-

dispositions

légales. Il permet la ges-

tion des actions pour traiter les éventuels écarts, et d'identifier

JI

ment..),

»

OUTIL DE GESTION RÉGLEMENTAIRE

outil permettra

de Prévlso se déclinent pour chaque problématique

Si les grands

fin 2005, elle concerne une entreprise qui n'emploie

que 2 personneL

sur l'ensemble
Les interventions

dépassées

un axe de développement

té-Environnement-Qualité

Parallèlement

INTERVENTIONS

en amont, c'est

plus importants.

dans cette démarche, qu'Isabelle

d'assistance aux petites entreprises.

bey. Obtenue

et un

souvent leur propre service pour les gérer, les

ni même les certifications.

chez Carbone Lorraine.

terrain, Isabelle Jacquot a déci-

dé de se mettre à son compte et a créé Prévlso en avril dernier.
«

prévoit

sont

conscients que la prévention

traiter les dysfonctionnements

le survenue

ment pour les accompagner
quot

de sécurité, d'envi-

ou de qualité ne sont pas abordées de la même manière

plus petites structures semblent plutôt

auto-

diagnostic de conformité,

Isabelle Jacquot constate que les problématiques
ronnement

est

accompagne-

Grâce à sa solide expérience,

»

la mise en place d'outils d'analyses et de gestion des risques à diviser

chez l'équipementier

abordée:

d'une certification,

remise à jour d'un système qualité ...

groupes détiennent

par deux les accidents de travail, puis s'est vue confier un poste de

r

que soit la problématique

chez Allibert (devenu Faurecia) où elle a réussi en quelques mois, via

chargée de prévention-environnement
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Ce système de fonctionnement

dans l'entreprise.

valable quelle

ment pour l'obtention

est spécialisée dans le conseil en Sécurité, Environnement et Qualité.
Sa créatrice

présents

de faire aboutir la démarche et lui fournis les outils

mis à jour régulièrement.

Il est déjà en cours de

dans quelques entreprises de la région'
automobile,

les

ou les rapports et compte rendu à établir.

papetier,

fabriquant de matériel médical, ...

».

