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Parce que Manager c’est prévoir et diriger c’est décider.
La maîtrise des risques au quotidien.
Des concepts managériaux à la maîtrise opérationnelle.
Créée en 2001 sur les bords de la
Saône, AGMS est une société intervenant dans l’analyse et le traitement
des risques technologiques et organisationnels au sein des entreprises.
Après une quinzaine d’années dans
l’industrie nucléaire puis dans l’industrie pharmaceutique, Alain Goarant
a fondé AGMS afin d’apporter ses
compétences transverses aux entreprises travaillant dans des domaines
où la composante risque est prépondérante, tant dans le domaine opérationnel que stratégique. «Notre expertise
s’appuie sur une maîtrise des outils
d’analyse des risques afin de construire
les outils d’aide à la décision indispensables aux dirigeants et à l’encadrement
pour piloter les organisations. » précise
Alain Goarant.
Si l’élaboration des décisions est un
point primordial dans la construction
de la prévision, AGMS est en capacité
d’accompagner le déploiement des

Les savoir-faire d’AGMS sont multiples :
de l’analyse et des études préalables
au déploiement des solutions en mode
gestion de projet. AGMS est aussi en
capacité d’accompagner les industriels
sur la fonction contrôle des organisations et le respect des prescriptions
internes ou externes.
En forte croissance sur ces trois dernières années, AGMS a exposé au
salon de la santé et de la sécurité
Préventica à Lyon où la conférence
animée par Alain Goarant et Claudine
Pinot sur le thème de la maîtrise du
danger chimique a été particulièrement
appréciée.

organisations en accord avec la volonté
des dirigeants.
« Nos clients apprécient tout particulièrement notre capacité à manipuler des
concepts managériaux de haut niveau
et permettant une approche globale du
risque technologique mais aussi du
risque d’entreprendre et à les traduire
au niveau opérationnel.» souligne Alain
Goarant.

Ce salon a aussi été l’occasion du lancement des Clés de la Prévention®.
« Ce produit est le complément naturel
à nos prestations. Partant du principe
que les formations courtes sont difficiles
à mettre en place avec des formateurs
externes pour diverses raisons, nous
avons conçu les modules Les Clés de la
Prévention® pour les fonctionnels QSE
afin de leur fournir des modules complets
d’animation de formation en sécurité,
environnement, qualité et transport ».

AGMS intervient dans 5 domaines :
• Gestion des risques industriels
• Environnement
• Santé et sécurité au travail
• Qualité et organisation
• Transports de marchandises
dangereuses

Les Clés de la Prévention® reprennent
des thèmes variés comme le bruit, le
danger chimique, le travail par point
chaud, etc. De nombreux modules
sont en cours de développement.

« Nos études ont pour but de fournir
aux industriels des éléments de décision.
En préservant l’entreprise de nos clients
et leurs ressources, nous leur permettons
de rester compétitifs et pérennes en prenant
en compte le contexte de plus en plus
complexe » conclut Alain Goarant.
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Découvrez Prévio,
notre mascotte, qui vient ponctuer
de façon ludique vos formations
dans les modules

“Les Clés de la Prévention®”.

