Toutes nos prestations
Risques communs à toutes les entreprises

Former les acteurs et organiser la prévention
Management de la prévention et document unique.
Gestion administrative et financière des AT et MP.
Les clefs pour devenir référent sécurité.
Formation obligatoire des membres élus CHSCT.

Formations à l’embauche et culture prévention
Sensibilisation générale à la sécurité
Sensibilisation générale à la sécurité des chefs d’équipe
Sensibilisation des enjeux de la prévention à la direction

Formations incendie
Formation et exercice à l’évacuation (serre-file et guide file).
Manipulation des extincteurs sur bac à feux ou réalité augmentée.
Equipiers de première intervention (EPI).
Equipiers de seconde intervention (ESI).

Formations évacuation
Formation à l’évacuation (serre-file et guide file).
Exercice d’évacuation

Formations aux premiers secours
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) Initial et MAC.
Formation à l’utilisation du défibrillateur semi-automatique.
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Toutes nos prestations
Risques spécifiques

Agir sur les risques psychosociaux
Manager et risques psychosociaux
Intégrer les risques psychosociaux au document unique
Communiquer sans conflits
Gérer son stress et relâcher la pression

Agir sur les Troubles Musculo-Squelettiques
Acteur PRAP (Prévention des risques liés à l’activité Physique).
Gestes et Postures (journée et ½ journée).

Agir sur la manipulation de produits dangereux
Sensibilisation au risque chimique (½ journée).
Maîtriser le risque chimique dans son équipe (1 journée).
Intégrer les risques chimiques au document unique.
Chargement et dépotage des matières dangereuses (CSTMD)

Agir sur le risque électrique
Habilitations électriques basses tensions
Habilitations électriques hautes tensions

Agir sur le risque de déplacement
Sensibilisation au code de la route (½ journée).
Formation risque routier pratique sur route et simulateur.
Formation éco-prévention.
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Nos prestations

Mettre en place le document unique
Réalisation complète de votre document unique.
Accompagnement de votre équipe projet.
Accompagnement ou réalisation du plan d’actions.

Mise à jour de votre document unique.

Conception de vos formations sur mesure
Audit de votre activité.
Création du contenu en intégrant nos outils pédagogiques innovants
Création des supports de formation.
Mise e place d’atelier de sensibilisation lors de Safety Week

Mise en conformité des locaux et commerces
Mise en conformité incendie d’un bâtiment recevant des salariés ;
Mise en conformité pour les Etablissements Recevant du Public (ERP);
Mise en conformité Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Mise à disposition d’une Responsable Unique de Sécurité (RUS) ;
Assistance à la mise en place de consignes de sécurité ;
Réalisation des plans d’évacuation ;
Exercice d’évacuation ;

Diagnostics RPS et QVT
Intégration des Risques Psychosociaux au document unique (RPS)
Diagnostique Risques Psychosociaux (RPS)
Diagnostic Qualité de Vie au Travail (QVT).
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Nos prestations

Risque chimique et Transport Matières Dangereuses
Intégration des risques chimiques au document unique ;
Rédaction du rapport annuel réglementation Transport des Matières
Dangereuses (TMD) ;
Rédaction du rapport d’accident par un Conseiller à la Sécurité au

Transport des Matières Dangereuses (CSTMD) ;

Risque lié aux atmosphères explosives (ATEX)
Evaluation du risque lié aux ATEX à intégrer au document unique.
Réalisations de zonages et marquages
Rédaction du Document Relatif à la Protection Contre les Explosions
(DRPCE)

Analyse ergonomique des postes de travail
Etudes de poste pour réduire les Troubles Musculo-Squelettiques
Accompagnement et suivi aux démarches PRAP (Prévention des
risques liés à l’activité Physique)

Analyse et organisation des flux engins et piétons
Analyse des flux et repérage des zones à risques ;
Rédaction de plans de circulation avec ségrégation des engins, des
véhicules et des piétons ;
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