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AFNOR Compétences atteste que:

Monsieur GENEVIEVE LAURE\NT
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a satisfait aux critères d'évaluation de la formation
d'une durée de 3 jours

Pour la formation

Audit santé-sécurité au
travail

Emis le 28/12/2009

rjfost
, , rai de AFNOR Compétences

11 rue Francis de Pressensé _ 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T_+33 (0)1 41 628000 - F. +33 (0)1 49 17 92 80

SASU au capital de 10000000 €- 438 096 034 RCS Bobigny - W déclaration d'activité 11 930475093
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INSTITUT SUPÉRIEUR DU
MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ

ATTESTATION DE FORMATION

Je soussignée, Catherine QUENISSET Directrice de l'Institut Supérieur du
Management par la Qualité, certifie que

Né(e) le :

Monsieur Laurent GENEVIEVE
03/10/1980

demeurant: 1 rue de la Passementerie
Apt 2
38180 LA TOUR DU PIN

a suivi la formation en alternance de l'ISMQ, du 27 mars 2006 au
30 mars 2007.

Il lui sera remis le diplôme, Mastère Spécialisé (Accrédité par la
Conférence des Grandes Ecoles) ou Responsable du Management par la
Qualité (inscrit au Registre National des Certifications Professionnelles 
niveau 1), sous réserve:

• de la validation de la mission ou du projet, objet de l'alternance,
(conditionnée par l'évaluation de fin de formation renseignée par le
correspondant d'entreprise/établissement) ;

• de l'avis favorable du jury de soutenance pour la thèse
professionnelle.

Fait à Talence, le 30 mars 2007

Catherine QUENISSET

r·m_ ..~.pirectrice -----·l[,ORO 1.<>IS,M,Q
1 ('Cole,." _. __.", ,Domaine de R8.ha.. '
~ de JIfm~r;Q.Il!.s_depa...l:-'.Qérat'on

1 !!l'l11'l>!,'Ij1('.t1t 3{3405~a'eni'ced,exl / ï~~ 221J5
Fax: 05 56 22 80

Domaine de Raba - 680, cours de la Libération - 33405 Talence cedex - France
Tél. 33 (0)5 56 84 22 05 Fax: 33 (0)5 56 84 55 80 - ismq@bordeaux-bs.edu - www.ismq.bordeaux-bs.edu



RÉPUBLIQUE FRA N ç A -}I- S JE

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

UNIVERSITÉ BORDEAUX 2

MASTER
GRADE DE MASTER

Vu le code de l'éducation

Vu le décret n02002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux

Vu le décret n° 2002-604 du 25 avril 2002 modifiant le décret nO99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master

Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 relatif aux habilitations de l'Université Bordeaux 2, de l'Université Bordeaux 1 à délivrer les diplômes nationaux

Vu les pièces justificatives produites par M. LAURENT GENEVIEVE, né le 3 octobre 1980 à LES ABYMES (971), en vue de son inscription au master

Vu les procès-verbaux du jury attestant que l'intéressé a satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu par les textes réglementaires

le diplôme de MASTER , à [malité RECHERCHE, Mention BIOLOGIE ET SANTÉ, spécialité NEUROSCIENCES, dans le domaine SCIENCES DE LA VIE ET DE
LA SANTÉ

mention assez bien

est décerné à Mo LAURENT GENEVIEVE
à qui est conféré le grade de master

au titre de l'année universitaire 2004-2005.

Le titulaire
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Fait à Bordeaux, le 14 mars 2006

Le ~1" d'Académie,. CbJmceliè-r· des universités

...

William Marois



Caisse Générale de Sécurité Sociale
DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Place d'Armes - 97 210 Lamentin cedex 2
Tél. : 05 96 66 51 31 / 05 96 66 51 33 - Fax: 05 96 51 81 54
E-mail: prevention972@cgss-martinique.fr

ATTESTATION DE STAGE

***

Je soussignée, Madame Evelyne PARA, Ingénieur-Conseil Chef de la Direction des
Risques Professionnels de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
atteste que:

~ Monsieur GENEVIEVE Laurent

a bien participé à la session de formation intitulée "ENGAGER UNE DEMARCHE DE
PREVENTION EN ENTREPRISE" organisée:

10+ du jeudi 18 septembre 2008 au vendredi 19 septembre 2008
d'une durée effective de : 10 heures

En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de
droit.

- -Fait à-lamentin, le 22 Septembre-2008

F GRP 04 - rév. 12/04/06



DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Place d'Armes - 97 210 Lamentin cedex 2
Tél. : 05 96 66 51 31 /05 96 66 51 33 - Fax: 05 96 51 81 54

E-mail: prevention972@cgss-martinique.fr

ATTESTATION DE STAGE

***

Je soussignée, Madame Evelyne PARA, Ingénieur-Conseil Chef de la Direction des
Risques Professionnelsde la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
atteste que:

~ Monsieur GENEVIEVE Laurent

a bien participé à la session de formation intitulée "Evaluer les Risques
Professionnels et rédiger le "document unique" organisée:

-. du jeudi 2 octobre 2008 au vendredi 3 octobre 2008
d'une durée effective de : 10 heures

En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de
droit.

Faif àTamentiil, le 06 octobre 2008

L'INGENIEUR-COf\JSell REGIONAL,i

F GRP 04 - rév. 12/04/06


