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PRESENTATION

La société IN’PREV est une équipe spécialisée dans les métiers de la sécurité 
depuis plus de 10 ans et dans ceux de l'anticorrosion depuis plus de 20 ans.

ALTEA SOLUTIONS est une entreprise spécialisée dans les missions opérationnelles pour les 
secteurs d'activité tels que l’énergie, l’Oil & Gas, la pétrochimie, les réseaux de transport 
électrique, les ouvrages d’art, les bâtiments.

HISTORIQUE

2013
• Création de la société IN’PREV

2014

• Enregistrement auprès de la DIRECCTE en tant qu’organisme de formation dans les 
domaines de la prévention des risques et du management QSE 

2016
• Montée en compétences de la formatrice sur le référentiel ISO 9001 version 2015

2017

• Développement de prestations techniques anticorrosion

• Dénomination commerciale ALTEA SOLUTIONS

2018

• Référencement sur DATADOCK et certification ISO 9001

• Embauche de deux Chargés de Mission et ouverture d’une agence à Lacq

2019

• Certification MASE

• Déploiement d’un nouveau module de formation  (Information PASS HTB)

• Adhésion à l’association Lacq Plus et participation au salon SIANE de Toulouse (prix)

2020

• Maintien des certifications MASE et ISO 9001

• Certification QUALIOPI sur les actions de formation
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ACTIVITES

VALEURS

Les valeurs de l’entreprise sont partagées
par ses hommes et ses femmes et
démontrées par chacune de leurs actions.

Ces valeurs sont: la Responsabilité,
l’Intégrité, le Respect, la Solidarité, la
Loyauté et l’Exemplarité.
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Nous nous appuyons sur un Système de  Management 
Qualité – Santé/Sécurité – Environnement (QSE) basé sur les référentiels :
- ISO 9001, pour l’amélioration continue
- ACQPA, pour la qualité du geste professionnel du Personnel
- MASE-UIC, pour la prévention Sécurité Santé Environnement

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION

Notre mission au quotidien est d’anticiper, d’organiser et de maîtriser le développement ainsi que la 
croissance de l’entreprise tout en satisfaisant nos clients.
Pour ce faire, mes politiques Qualité et Santé Sécurité Environnement s’articulent autours de quatre axes 
stratégiques forts:

- Assurer des prestations de qualité, en respectant la sécurité,
- Optimiser le contrôle interne de l’entreprise,
- Rechercher de nouveaux clients et nouveaux marchés,
- Accompagner, former et préserver la santé des collaborateurs de l’entreprise.

Le dessein, la mission et les axes  stratégiques  de l’entreprise sont partagés par la Direction ainsi que 
tous les collaborateurs et personnels intervenants extérieurs.
La mise en œuvre et le suivi au quotidien des politiques Qualité et SSE sont délégués  à l’animatrice QSE 
qui rend compte tous les mois de la performance du système.
Des objectifs qualité sont fixés en début d’exercice et suivis tout le long de l’année lors de réunions de 
Direction et d’une Revue de Direction annuelle.

M.ROUAULT
Le  1 mars 2022

Nous suivons l’évolution de la démarche par la déclinaison des axes 

stratégiques en objectifs mesurables, dans les domaines suivants : 

Qualité

• Améliorer la satisfaction de 
nos clients

• Améliorer la maîtrise des 
risques notamment en 
respectant l’ensemble des 
clauses des cahiers des 
charges

• Impliquer, former et motiver 
les collaborateurs

Santé/Sécurité

• Optimiser nos visites et 
audits chantier

• Posséder des moyens de 
protection, matériels et 
outillages adaptés

• Utiliser des moyens de 
formation ergonomiques

• Tendre vers Zéro accident

Environnement

• Maitriser la gestion de 
nos déchets dangereux

• Prévenir les risques de 
pollution

La véritable mesure de la Qualité, c’est la satisfaction de nos clients
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POLITIQUE QUALITE
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POLITIQUE SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

PROCESSUS SUPPORT
Optimiser les ressources mises 
à disposition pour la 
réalisation de nos services

PROCESSUS DE MANAGEMENT
Manager  / Communiquer / Ecouter / Améliorer

PROCESSUS REALISATION
Détecter le besoin client / 
Produire un service / Vendre

Périmètre du SMQ : activités de Formation en prévention/sécurité/métier anticorrosion et 

d’Expertises techniques.

Externalisation : le pilotage du processus QSE est externalisé. Il est maîtrisé au moyen d’une 

évaluation du prestataire et d’un suivi d’indicateurs.
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ORGANIGRAMME
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