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Conseil et Formation
Qualité, Sécurité, Environnement

Certification produits, Prévention des risques et SST, Gestion de projets.

« Les risques ne se prennent pas, ils se gèrent ! »

Selma BENHAMOU
SB Conseil

Equipe Com-Hom
Selma.benhamou@com-hom.com

www.com-hom.com
Tel : 06 23 88 60 34

Management de la Qualité, Sécurité et Environnement: 
Développer une culture intégrant les principes de management de la QSE basée sur 
des Normes et bonnes conduites. Fédérer les équipes autour de ces enjeux en 
valorisant les apports.

Acteurs SST (Sauveteur Secouriste du Travail) – Formation certifiante INRS
Former des acteurs de Prévention des risques en entreprises et les premiers 
maillons de la chaine de secours sachant réaliser les gestes de secours face à une 
urgences vitale.

Gestion du temps et gestion de projets : Organiser son temps pour mieux gérer 
ses priorités.

Communication : 

Réapprendre à exprimer ses besoins et réellement écouter l’autre pour se sentir
serein, créer une relation seine et de confiance et permettre à chacun de grandir.
Base de Communication Non Violente. Gérer les conflits pour rétablir une relation
professionnelle entre des personnes ou des équipes

Accompagnement terrain

Management de la Qualité, Sécurité et Environnement :
Accompagnement à l’évaluation réglementaire, réalisation du Document Unique 
et Analyse environnementale, plans de prévention et PPSPS. Mise en place des 
registres de sécurité et affichages, du Manuel Qualité.
Montage de plan d’actions de mise en conformité et amélioration continue.
Audits internes ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 45 001

Certification produit : Plan de mise en conformité à partir de la stratégie
commerciale (marchés, pays, etc.). Evaluation réglementaire – Directives et
Normes applicables au produit (Machines, CEM, sécurité électrique, radio, …)
Recommandations techniques et administratives. Relations laboratoires tests et
habilitations.

Domaines de compétences en formation

Diplômes

2009 Ingénieur électronique et informatique de l’Institut National Polytechnique 
de Grenoble (ESISAR)
2011 Mastère Spécialisé en management de la Qualité, Sécurité, Environnement 
du CESI (Centre d’Enseignement Supérieur Industriel) de Lyon

Inspiration

« je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien »    Socrate

https://www.linkedin.co
m/in/selmabenhamou/

https://www.facebook.
com/selma.benhamou/
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2022 Gestion de projet

2022 Améliorer sa communication dont CNV (communication Non Violente)

2021 Formatrice PRAP (Prévention des Risques Liés à l’Activité Physique) INRS

2020 Formatrice SST (Sauveteur Secouriste du Travail) certifiée INRS

2020 Permaculture

2018 English for business

2012 Méthode AGIR – Amélioration continue

2012 Mind Mapping

2011 Méthode Agile de gestion de projets

Depuis 2020 : Consultante et formatrice certification et QHSE

Accompagnement de PME

Intervenante extérieur en gestion de projet à l’ESISAR Grenoble INP

Accompagnement alternants école d’ingénieurs ESISAR Grenoble INP

2018 à 2020 : Ingénieur certification & pilote de projet R&D

EUVEKA – Mannequins-robots

Mise en conformité exigences CE, Nord-Amérique et Asie de produits robotiques

Faisabilité technique et économique, indicateurs projets, dossier technique

Membre CSE (DP, CE, CHSCT)

2016 à 2018 : Création, gestion et revente d’entreprise

VersCorps Equilibre – Coaching personnalisé en renforcement musculaire

2014 à 2016 : Responsable QHSE et maintenance site chimique ICPE

Kemira sur plateforme Arkema

2013 à 2014 : Tour du monde de 12 mois

2012 à 2013 : Responsable qualité du service desk Thales France

2010 à 2012 : Ingénieur R&D logiciel puis sécurité et environnement

Markem-Imaje, solutions de traçabilité industrielles

Formation continue

Expérience professionnelle

www.com-hom.com

Sapeur-Pompier volontaire au CSP (Centre de Secours Principal) de Valence

Secouriste et formatrice aux premiers secours à la Protection Civile de la Drôme

Projet associatif de respirateur d’urgence Covid-19

Pratique du handball en compétition, trail, alpinisme

Travail en équipe

Communication

Empathie et 
écoute

Parler vrai

Dynamique &
efficace

Passionnée

Esprit de synthèse

Talents

Divers

Formation de secours 
en montagne tout public
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