
• Création de la structure 
«HERBIGNEAUX CONSEILS»
Gérante depuis 2007

• Bourgogne Industrie Service
2001-2007 : Département    
Sécurité/Environnement de 
la Maison des Entreprises 
de Dijon (UIMM 21)

• SEB : responsable 
environnement – énergies
Service installations  techniques-
bâtiment

• DU Droit du travail appliqué
2016 – Mention Très bien
Université de Bourgogne

• Certification AFAQ 
COMPETENCES – 2005
Pour la réalisation d’audits   
internes iso 14001

• Bac + 5 Ergonomie et gestion 
des risques professionnels
1998 - Mention : Bien.                               
Université de Bourgogne

• Maîtrise de physiologie de la 
nutrition 
1996 : Université de 
Bourgogne

Profil Activités de l’entreprise sur le site: www.herbigneaux.com 

Valérie HERBIGNEAUX - HERBIGNEAUX CONSEILS
ERGONOMIE-ENVIRONNEMENT-SECURITE-SANTE AU TRAVAIL
GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET INDUSTRIELS
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COMPÉTENCES
Conseil : exemples de mission réalisées :
• Accompagnement aux démarches de management OHSAS 18001, ISO 14001, SGS, RSE
• Audits réglementaires, audits de management OHSAS 18001, ISO 14001, SGS, RSE
• Analyses environnementales, document unique
• Diagnostics pénibilité, rédaction des fiches individuelles de prévention des risques
• Diagnostics HSE, développement durable, RSE, ergonomie et TMS
• Audits spécifiques (respect des règles de sécurité, vérification et contrôles des installations, formation des personnels ...)
• Rédaction des consignes de sécurité

Formations Environnement / Sécurité / Santé / Risques
• Environnement : Management de l'environnement - ISO 14001 ; Réglementation des ICPE ; Prévention et traitement des 

situations d'urgence (POI, PPI) ;  Gestion des déchets ; Prévention des pollutions ; Aspects et impacts environnementaux.
• Sécurité : Pénibilité ;  Management SST, évaluation des risques, document unique ; OHSAS 18001, ILOSH, MASE, SGS ; 

Gestion des AT-MP ; Vérifications périodiques, obligations ; Gestes et postures ; Initiation à l'ergonomie ; Intervention des EE, 
pénibilité, CHSCT, conformité machines

Assistance juridique & veille réglementaire HSSE
• La transmission de bulletins d'informations
• Une assistance téléphonique permanente
• La mise en place de veilles personnalisées (création et fourniture de l'outil informatique)
• Un accompagnement à la mise en place sur site des actions découlant de la veille

QUALIFICATIONS
• Habilitation IPRP
• Certification AFAQ compétences pour la réalisation d’audits internes
• Agrément pour formations CHSCT
• Enseignements à l’Université de  Bourgogne (Bac +3 à +5)
• Organisme de formation agréé : N° 26.21.02438.21

REFERENCES
• Arcelor, Vallourec, Essilor, Cermex, SEB, Unilever, Areva, Kronenbourg, Stoeffler, Doras, Ville de Dijon,Unilever …

Administrateur 
(et secrétaire)  

Administrateur


