
 
   Consultant QSE  

 

Depuis Juillet 2016 Consultant QSE THERIUS  

Janv. 2013 à Juin 2016 Consultant QSE GROUPE AXE  
 Responsable Qualité groupe - France/Maroc 

Janv. 2012 à Déc. 2013 Responsable QSE ENVIE POITOU-CHARENTES 
  GROUPE FRANCE POIDS LOURDS 

Fév. 2011 à Juillet 2011 Technicien risques majeurs MAIRIE DE LA ROCHELLE 

Mars 2009 à Juin 2009 Technicien sécurité incendie SNCF - PARIS GARE DE LYON 

2010-2011 Université du Havre 
Licence Professionnelle Gestion des Risques Industriels et Naturels 

2007-2009 Université de Poitiers 
  IUT Hygiène Sécurité Environnement - Site de Noron - Niort 

2007  Baccalauréat Scientifique 

Expérience professionnelle 

THERIUS 
Le HQ 
1 impasse du palais 
37 000 - Tours 
 
         07 81 24 37 28 
 
         bvengeon@therius.net 

Formation 

Benjamin Vengeon 

Compétences 

> Qualité  

▪ Accompagnement et conseil sur la mise en place d’un système de management de la qualité 
selon la norme ISO 9001 (Identification des processus, cartographie, animation, formation des 
collaborateurs, analyse des risques et opportunités, orientation sur les objectifs, création 
d’indicateurs, traitement des non-conformités, …) 

▪ Audit interne sur la norme ISO 9001, 

▪ Accompagnement et conseil sur la mise en place de la norme ISO 17020 relatif aux exigences des 
organismes d’évaluation de la conformité. 

 
> Sécurité au Travail 

▪ Accompagnement à la création et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUEvRP) 

▪ Accompagnement et conseil sur la mise en place d’un système de management de la santé et 
sécurité au travail selon la norme ISO 45 001, 

▪ Audit interne selon la norme ISO 45 001. 

▪ Audit de la réglementation française et européenne applicable 
 
> Environnement 

▪ Réalisation des dossiers administratifs pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement - ICPE (Dossier d’autorisation, enregistrement, déclaration) 

▪ Accompagnement à la création, extension ou mise aux normes des activités ICPE 

▪ Audit de classement ICPE 

▪ Réalisation des dossiers d’agréments déchets (Huiles, VHU, …) 

▪ Audit de la réglementation française et européenne applicable 

▪ Veille réglementaire environnementale personnalisée aux activités des entreprises et 
collectivités 

▪ Accompagnement et conseil sur la mise en place d’un système de management de 
l’environnement selon la norme ISO 14001 

▪ Audit interne selon la norme ISO 14 001. 

▪ Etudes techniques (Mesures des niveaux sonores, Etude des flux thermiques, Dispersion 
atmosphérique, Etanchéité des systèmes de réseaux d’air) 

Sapeur-Pompiers 
11 ans d’expérience 

Autres compétences 
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