
“Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour.”   

   Confucius

CONSEIL         AUDIT        FORMATION



20 ans d’expérience dans les domaines du 
management de la qualité, de la sécurité et de 
l’environnement autant dans les PME, PMI que 
les groupes nationaux et internationaux, décident 
Vincent Durand à prendre son envol dans les voix de 
l’entreprenariat en créant Preventio Conseils et ce, 
afin de pouvoir proposer des prestations adaptées à 
chaque type de structure.

Le « sur-mesure » et la pédagogie sont les principales 
caractéristiques que cette société met en avant 
pour réaliser les métiers de l’audit, du conseil et 
de la formation. L’homme étant au cœur du métier, 
il est important de transmettre, conseiller en tenant 
compte des capacités et connaissances de chacun.

Le monde change. Le monde change vite ! Il est 
nécessaire d’être en phase avec les nouvelles normes 
et législations. C’est pourquoi toutes les prestations 
réalisées par Preventio Conseils prennent en 
compte toutes les solutions nécessaires à changer 
les comportements, les actes, les conduites, les 
habitudes et bien entendu la manière de penser. 
Pour rester en cohérence avec le marché, Preventio 
Conseils s’investit dans la veille, la recherche et 
le développement afin d’apporter à ses clients la 
possibilité de s’adapter aux évolutions permanentes, 
avec facilité et souplesse.
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NOS PRESTATIONS 
Nous vous proposons les prestations suivantes :

 
Mise en place de procédures de contrôles, ac-
compagnement à la certification ISO 9001, ré-
férentiels métiers (Qualibat, Qualipaysage…), 
formation du personnel et accompagnement 
des dirigeants et managers…

Accompagnement à la certification ISO 14001, 
diagnostic ICPE, mise en place de plans d’ac-
tions de prévention des risques environnemen-
taux, analyses environnementales,  accom-
pagnement à l’optimisation de la gestion des 
déchets, formation du personnel et accompa-
gnement des dirigeants et managers…

 

Accompagnement à la certification ISO 50001,  
accompagnement à l’optimisation des consom-
mations d’énergies, formation du personnel 
et accompagnement des dirigeants et mana-
gers…

  

Réalisation de plans de déplacements entre-
prise, réalisation de rapports développement 
durable, mise en place de l’ISO 26000..

Accompagnement à la certification ISO 45001, 
MASE, diagnostic de performance sécurité, mise 
en place de plans d’actions de prévention des 
situations à risques, rédaction de documents 
uniques d’évaluations des risques profession-
nels,  formation du personnel et accompagne-
ment des dirigeants et managers…

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

MANAGEMENT DE
L’ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DES ÉNERGIES

DÉVELOPPEMENT DURABLE/RSE
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