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> Qualité de Vie au Travail (QVT)

▪
▪
▪

Animation d’une démarche participative et mise en œuvre d’un questionnaire QVT,
Animation d’Espaces de Discussions pour la conduite du changement,
Accompagnement au déploiement des axes de progrès et à l’implication des collaborateurs.

> Risques Psycho Sociaux (RPS)

▪
▪
▪

bdelatour@therius.net

Pilotage de démarches complètes de diagnostic des RPS,
Identification des axes de progrès liés au management et à l’organisation,
Elaboration et mise en œuvre du plan d’actions de prévention,

> Management santé/sécurité

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Disponible et engagé.
A l’écoute de vos
besoins

Résumé des compétences
Prévention santé/sécurité
C.S.E.
C.H.S.C.T.
Qualité de Vie au Travail - QVT
Risques Psycho-Sociaux - RPS
Management
Organisation
Sécurité en maintenance

Evaluation des risques professionnels, pilotage technique et organisationnel de la démarche,
Solutions de prévention associées (technique, organisation, comportements),
Gestion des risques spécifiques : chimique, ATEX, espaces confinés, incendie, travail hauteur…
Sécurité de l’Intervention des Entreprises Extérieures, risques en maintenance,
Amélioration des conditions de travail : diagnostic et prévention (postes, locaux, TMS, …),
Mise en œuvre de méthodes et d’outils adaptés à l’entreprise,
Formation réglementaire des membres de la CSSCT du CSE (et du CHSCT pour le secteur public).

> Externalisation de la fonction animateur sécurité :

▪
▪
▪
▪
▪

Prise en compte des différents aspects liés à la sécurité des personnes et des biens,
Accompagnement du dirigeant pour la stratégie et le déploiement de la sécurité au travail,
Suivi de l’évaluation des risques, mise à jour du Document Unique, pilotage du plan d’actions,
Appui au CSE, animation des réunions trimestrielles et des actions de progrès,
Fonctionnement souple et adaptable aux besoins de l’entreprise.

Expérience professionnelle
Depuis 2002, j’interviens au profit des PME de la région Centre-Val de Loire principalement, dans une
logique de développement responsable et durable de l’entreprise.
Ingénieur en mécanique industrielle, j’ai antérieurement développé pendant 20 ans une connaissance et
un savoir-faire reconnus dans le fonctionnement « transversal » de l’entreprise, en tant qu’animateur
d’équipe projet, responsable produits et directeur de production pour des entreprises de tailles différentes
dans les secteurs de l’équipement aéronautique et pharmaceutique.
Ayant exercé des fonctions d’encadrement et de dirigeant, mon parcours professionnel me permet d’avoir,
à la fois, une vision globale et analytique de l’entreprise, et de comprendre les contraintes de leurs
responsables pour accompagner leurs projets.

Formation
2020

Renouvellement du référencement RPS

CARSAT Centre

2019

Référent formateur CSE pour le cabinet THERIUS

DIRECCTE Centre

2018

Formation Mettre en place des Espaces de Discussion sur le travail

ANACT Lyon

2015

Formation Qualité de Vie au Travail

ARACT Centre

2011

Formation au management des risques Psycho-Sociaux

ARACT Centre

2009

IPRP (Intervenant pour la prévention des risques professionnels)
Domaines technique et organisationnel

DIRECCTE Centre

2007

Référent formateur CHSCT pour le cabinet THERIUS

DIRECCTE Centre

1994

Diplôme d’ingénieur - Mécanique industrielle

CNAM Orléans

