
QSE NORD

VOTRE ALLIE POUR VOTRE 

SECURITE

Conseil & formation



QSE NORD
l'expert en prévention santé et sécurité au travail

QSE NORD, vous accompagne au quotidien dans vos 

démarches de prévention. Nous sommes un organisme de 

formation basé à Gommegnies.

Notre équipe de formateurs et consultants sont experts 

en prévention des risques professionnels, en organisation 

des secours, en sûreté et en gestion des risques.

Nous réalisons nos formations et nos accompagnements 

principalement dans les Hauts de France.

Nous disposons d'une salle de formation à Gommegnies et 

à Valenciennes au sein de l'aéroport de Prouvy.

Si vos voulez en savoir plus contactez-nous ou 

prenez rendez-vous

Site internet de QSE Nord

https://www.qsenord.com/contact
https://koalendar.com/e/meet-with-dominique-soufflet
https://www.qsenord.com/


Créateur de QSE NORD

QSE nord est une société créée en 2010, par Dominique 

Soufflet.

Responsable Sécurité, 

Ergonome pendant une quinzaine d’années, 

Ex dirigeant de la société PROTEC’TEAM spécialisée dans la 

protection évènementielle.



Notre équipe d’intervenants



Dominique Soufflet

Ergonome

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur Prévention Secours civique niveau 1 (PSC1)

Formateur Incendie

Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)

Intervenant Départemental en Sécurité Routière (IDSR) à la DDTM

Christine Bassez

Formatrice Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur Prévention Secours civique niveau 1 (PSC1)

Chargée de formation à l’ASTAV

Gestionnaire de PREVARISC organisme de formation

Carole Vlaminck

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formatrice Evaluation des Risques Professionnels

Formatrice Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)

Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP)



Dominique Lobry

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur Prévention Secours Civique niveau 1 (PSC1)

Formateur Techniques de Sauvetage au combat

Formateur Incendie

Deputy of Health and Safety Officer au sein de l’Etat Major de l’ONU

Justin Malapel

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur Incendie

Formateur Habilitation Électrique B0, BS

Sapeur Pompier volontaire SDIS 59

Intervenant Départemental en Sécurité Routière (IDSR) à la DDTM

Lucie Blary

Formateur en Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur en Incendie

Licence en Gestion du risque environnemental, santé sécurité en entreprise et radioprotection

Sapeur Pompier Professionnels SDIS 62 Preventionniste (PRS1)



Catherine André

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur Prévention Secours Civique niveau 1 (PSC1)

Assitante en Santé Travail à l’ASTAV

Kevin Brun

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur manutention manuelle

Formateur Sécurité au Travail à l’étranger

Frédéric Pottier

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formateur Prévention Secours Civique niveau 1 (PSC1)

Formateur Incendie



SECTEUR D’INTERVENTION

SÛRETÉ 

LUTTE 
CONTRE LES 
INCENDIES

SECOURS 
AUX 

VICTIMES

PRÉVENTION 
DES 

RISQUES 



Prévention des risques



Prévention des risques

• FORMATIONS :

• Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)

• Prévention routière

• Prévention du risque chimique

• Prévention des risques professionnels …

• CONSEILS :

• Etude ergonomique

• Accompagnement dans l’évaluation des risques professionnels (Document Unique OBLIGATOIRE à 
partir de 1 salarié)

• Accompagnement dans la création de documents comme les plans de prévention, les protocoles de 
chargement et de déchargement, permis feu…

• Accompagnement dans la rédaction du plan communal de sauvegarde (OBLIGATOIRE dans les 
communes)

• Accompagnement pour l'élaboration des Plans Particuliers de Mises en Sûreté (PPMS) (OBLIGATOIRE 
dans les établissements scolaires)

• Conseils en prévention …



Secours à victime



Secours à victime

• FORMATIONS :

• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

• Prévention secours civique de niveau 1 (PSC 1)

• Gestes qui sauvent (GQS)

• Sensibilisation à l’utilisation d’un défibrillateur

• Secours tactique

• CONSEILS :

• L’organisation des secours à victime dans la structure

• Définition des besoins en matériel de secours avant validation par le médecin du travail

• COMMERCIALISATION :

• Défibrillateur par le biais de notre partenaire LIFEAZ

• Trousse de secours et différents produits utiles pour porter secours





Défibrillateur Clark

LIFEAZ est fier de pouvoir compter sur 

un réseau de partenaires formateurs 

répartis partout en France.

QSE NORD à rejoint LIFEAZ dans une 

mission commune qui a pour objectif de 

sauver des vies et de vous équiper d’un 

défibrillateur Clark.



Lutte contre les incendies



Lutte contre les incendies

• FORMATIONS :

• Equipier de Première Intervention

• Manipulation d’extincteurs

• Chargé d’évacuation (Guide et Serre-file d’évacuation)

• CONSEILS :

• Réalisation d’exercices d’évacuation avec ou sans drone …

• Accompagnement lors de commission de sécurité

• Audit sur le risque incendie et les moyens mis en place

• COMMERCIALISATION :

• Commercialisation d’extincteurs, détecteur de fumée … par le biais d’un partenaire « Au Service des 
Extincteurs »



Sûreté



Présentation du Cabinet CAUPENNE Conseil

Caupenne Conseil© 

Le Cabinet CAUPENNE Conseil est une société créée en 2011, par 

Christophe CAUPENNE, Commandant au RAID pendant 10 ans, Ex 

chef des négociateurs.

Au fil des années, le Cabinet CAUPENNE Conseil est devenu une 

référence dans les services aux entreprises, autour de 4 thématiques :

- La négociation 

- Le management

- La gestion et la communication de crise

- La sûreté 



La négociation

Face aux succès de ces approches, le Cabinet CAUPENNE a développé des outils de négociation novateurs afin 
d’accompagner les entreprises dans leurs négociations les plus difficiles :

• Commerciales

• Achats

• Sociales

• Institutionnelles

• Fusion d'entreprises 

• Financières

• Industrielles

• Sensibles (prise d’otages à l’étranger, Bossnapping ou Séquestration de patron …)



Le management

La prise en compte de l’humain est fondamentale pour réaliser une mission managériale optimale :

• Management d’équipe au quotidien

• Restauration de la confiance

• Cohésion et esprit d’équipe

• Management d’équipe en situation de tension

• La gestion des conflits au sein de son équipe

• Le renforcement de la posture managériale



La gestion et la communication de crise

Toutes les entreprises peuvent faire face à une crise. L’impréparation, le manque de formation, ou l’absence 
d’accompagnement peuvent peser dans la bonne gestion d’une crise.

Pourtant, plus une crise est maitrisée rapidement, moins les effets sont importants.

Il est fondamental de maitriser 4 grands paramètres :

- L’analyse du risque

- La gestion opérationnelle de la crise

- La communication de crise efficace et proportionnelle

- La gestion du risque judiciaire



La sûreté

Dans un monde en pleine mutation, des situations d’insécurité se développent. La violence est de plus en plus 
banalisée. Aucun secteur d’activité n’est épargné.

Il est important de donner des clés de :

- Gestion de l’agressivité verbale

- Gestion de l’agressivité physique

- Prise en compte du risque terroriste

- Gestion du risque d’action sous contrainte

- Réduire le risque d’agression

- Comportements à adopter en cas de VAMA (Vol A Main Armée)



Ils nous ont fait confiance …



…



MERCI !


