Développement & Prévention

 Conseiller à la Sécurité & Transport Marchandises Dangereuses
 Management Santé et sécurité au travail - Elaboration du
document unique d’évaluation des risques et formation
 Pénibilité au travail - risques psychosociaux
 Formation Transport Marchandises Dangereuses - Sécurité Prévention et Performance au travail
 Stratégie RSE – Amélioration & Changement
 Intégration & veille réglementaire
 Management Environnemental
 Accompagnement dossiers ICPE

Un regard vers demain pour assembler croissance, performance,
sûres et responsables
en solution de haute valeur sociétale
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Principales références


 Michelin
 Groupe Christeyns
 Armée de terre
 Berango Logistica (SP)

Références d’activité


 Industrie
 Chimie
 Logistique & Transport
 Fonction publique
 Fonction publique territoriale
 ETI – PME/PMI – TPE – CT - Administrations
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Maîtrise des risques de l’Entreprise
 Management santé sécurité au travail– Pénibilité – Risques chimiques –
Risques des organisations, du contact au public et des relations de travail
(RPS)

 Elaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels
 Suivi et adaptation de votre organisation Santé Sécurité au travail
 Intégration réglementaire - méthode d’amélioration et performance

Transport des marchandises dangereuses
 Conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses
 Gestion des points spécifiques des réglementations TMD et des risques
physico-chimiques dans la chaîne logistique complète et dans l’entreprise

 Elaboration des procédures adaptées à vos activités et à vos responsabilités
 Elaboration du plan de sûreté transport
 Intégration dans les systèmes qualité sécurité environnement
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Management et Responsabilité
Sociétale & Environnementale
 Approche et élaboration de la stratégie de responsabilité sociétale et
environnementale de l’entreprise, appropriation de la RSE

 Stratégie d’amélioration et de participation collective - Dynamique de
l’Entreprise - Lean management responsable - gestion des compétences et
pénibilité

 Aide à l’intégration de la dynamique du changement nécessaire à
l’Entreprise - Elaboration des tableaux de bord des cycles de l’entreprise

 Suivi des plans et études d’impact - Dossiers d’enregistrement,
de déclaration ou d’autorisation

Formations et bonnes pratiques
 Formation transport des marchandises dangereuses de vos collaborateurs
par voie routière ADR, ferroviaires RID et maritime IMDG

 Formation sécurité au travail, gestes et postures, risques chimiques, bonnes
pratiques, amélioration aux postes de travail Implication des collaborateurs

 Formation prévention et sécurité par le document unique obligatoire Bonnes pratiques et gestion responsable de la pénibilité
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