Édition

2018

Toutes les missions Experts auprès des
Entreprises

gerisk@gerisk.fr

Contactez nous au

11, rue de l'industrie

04 72 53 53 40

38500 VOIRON

QUI SOMMES NOUS ?

Fondée en 2005, Gerisk est une entreprise entièrement dédiée à la gestion et à la prévention des
risques professionnels. Qu’il s’agisse de prestations Experts, de formations ou de conseils, nos
intervenants sont Ingénieurs HSE (Prévention des Risques, Santé Sécurité au Travail) salariés de
l’entreprise. C’est ce qui nous permet de garantir à nos clients un engagement, un professionnalisme
et une qualité de résultat irréprochables. Gerisk a su gagner la confiance de plus de 3 000
professionnels de secteurs d’activité variés.

Partenaire depuis 2011 de l’

Nos Prestations :
● Document unique d'évaluation des risques professionnels,
● Diagnostic pénibilité au travail,
● Assistant de prévention,
● MASE,
● Progrisk, la gestion de vos risques professionnels en ligne,
● Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Document d'information communal sur les risques
majeurs,
● Exercices de simulation,
● Diagnostic accessibilité Handicap,
● De très nombreuses formations (document unique, pénibilité au travail, formation initiale
assistant de prévention, Visites comportementales de sécurité - VCS, Serre-file et guide-file,
Plan d’Opération Interne - POI)

Nos Clients :
Sous forme de Prestations Experts ponctuelles ou récurrentes (abonnement)

Entreprises

TPE, artisanales,
commerciales ou
industrielles

Public

ESMS

Collectivités
Territoriales et
EPCI

Établissements
Sociaux et médicosociaux
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Toutes nos missions sont réalisées par des Experts
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GERISK est un organisme IPRP n°69/2014/281 et organisme de formation agréé n°82380571538

Mission Expert
RÉALISATION OU MISE A JOUR DU
DOCUMENT UNIQUE
La Réglementation
Le décret du 05 novembre 2001 met à la charge de l’employeur
dans toutes les entreprises quelle que soit leur activité et leur
effectif, l’obligation de transcrire dans un document unique les
résultats de l’évaluation des risques pour la santé, sécurité des
salariés. Ces résultats seront traités par Unités de Travail (UT).
Ce document recensant les résultats de l’analyse des risques
identifiés et évalués doit être tenu à disposition et mis à jour
chaque année.

Quels sont les objectifs du Document Unique ?
● Procéder à une identification de l’ensemble des risques,
● Procéder à leur Évaluation,
● Mettre en oeuvre un plan d’action effectif et réaliste visant à éliminer ou réduire les risques
identifiés.
● Comporter en annexe la consignation de la détermination de la proportion de salariés exposés à
la Pénibilité au Travail.

La Faute inexcusable de l’Employeur
Autrefois exceptionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est aujourd’hui
banalisée par la jurisprudence qui tend à considérer que tout Accident du Travail ou Maladie
Professionnelle résulte de la violation par l’employeur de son OBLIGATION GÉNÉRALE DE RÉSULTAT EN
MATIÈRE DE SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
Un arrêt en date du 30 novembre 2010 de la Chambre Civile de la Cour de Cassation est venu alourdir
cette Obligation puisque désormais la responsabilité de l’employeur peut être automatiquement
engagée à partir d’un simple manquement aux règles de prévention, MÊME SANS ATTEINTE A LA
SANTÉ.
Le fait de ne pas réaliser et ultérieurement DE TENIR A JOUR ANNUELLEMENT
ce Document Unique entraîne pour l’employeur les conséquences suivantes :
●Contravention de 5° Classe (1500€ d’amende, doublée en cas de récidive)
●La présomption de FAUTE INEXCUSABLE de l’employeur en cas d’accident du
Travail ainsi que les éventuelles conséquences pénales qui peuvent en découler.
(jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’Amende)
Le Document unique est le seul et unique moyen de limiter ou supprimer les effets de la faute
inexcusable dès lors qu’il est parfaitement rédigé, mis à jour annuellement et que le plan d’actions
préconisé a été mis en œuvre.
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Les Objectifs lors de l’Expertise GERISK

4°) Disposer d’un Tableau de bord
permettant d’une seule vue d’avoir
une vision de l’état des risques de
votre Entreprise.
Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Réalisation en conformité réglementaire du Document Unique,
● GERISK est habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la DIRECCTE,
● Une Expertise des éléments liés à la sécurité au Travail par une approche « terrain » des risques
mettant en œuvre un volet Prévention,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plus de 3 000 DOCUMENT UNIQUE sur
l’ensemble du territoire national,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation,
● Plus de 3 000 Clients professionnels qui nous ont déjà accordé leur confiance.
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Descriptif du déroulement de la mission Expert
Identification des risques :

Phase 1

L’Expert GERISK après recueil d’informations auprès de l’interlocuteur mandaté par l’Employeur réalise une visite
complète et détaillée des locaux et ce afin d’identifier l’ensemble des risques professionnels et de procéder au
recollement des données. Lors de cette visite de risques l’Expert GERISK réalise une présentation formelle de la
méthode d’évaluation et des outils qui seront utilisés.

Évaluation des risques :
L’évaluation des risques doit être réalisée par « Unités de Travail ». Cette phase consiste à réaliser le découpage
de votre établissement en « processus » permettant une analyse pertinente des risques.
Phase 2

Les « Unités de Travail » pourront être par exemple :
�� les postes de travail, les fonctions de votre établissement, les énergies, le bâtiment ou les infrastructures…
A partir de la visite de l’ensemble des Unités de Travail, nous réalisons l’identification la plus exhaustive possible
des sources de dangers présentes par votre activité.
Détermination du niveau de risques :
Par des discussions et échanges avec les différents interlocuteurs concernés, nous évaluons :
�� La fréquence d’exposition des personnels aux sources de dangers,
�� Les possibilités de se soustraire à la zone dangereuse ou d’éviter l’incident,
�� La gravité potentielle du dommage,
�� Le degré de maîtrise du risque.
A l’aide de ces paramètres, nous déterminons une « quantification » des risques intégrée au Document Unique.
Pour cette démarche un jeu de « couleurs » permettant d’identifier clairement et facilement les Évaluations des
différents risques sera réalisé

Établissement du Document Unique :
Phase 3

A partir des informations relevées aux étapes précédentes, nous enregistrons toutes les données et construisons
donc le « Document unique » conforme aux objectifs imposés par la réglementation en vigueur et notamment
l’identification et l’évaluation pour chaque Unité de Travail des 25 classes de risques.
Avec l’intégration lors de l’établissement du Document Unique d’un certain nombre de photographies significatives
de certains types de risques permettant ainsi une meilleure visualisation, et par conséquent une prise de conscience
plus efficiente des « dangers » constatés. Cette démarche présente enfin l’intérêt lors des mises à jour ultérieures
de montrer « AVANT » et « APRÈS » permettant ainsi de démontrer plus efficacement l’implication de votre
établissement dans la démarche de Prévention.

Restitution du Document Unique :
Phase 4

● Restitution uniquement en version PDF (Option en version Papier)

Méthode et outils
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Mission Expert
RÉALISATION OU MISE A JOUR DU
DIAGNOSTIC PÉNIBILITÉ (C2P)
La Réglementation
Toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail,
quelles que soient sa taille et ses activités. Lorsqu'un
salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de
certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration. Le
salarié bénéficie alors d'un compte professionnel de
prévention (C2P) sur lequel il peut accumuler des points.

Quels sont les objectifs du Diagnostic Pénibilité ?
La pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs
facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et
irréversibles sur la santé.
Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces
valeurs minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou
individuelle mis en œuvre par l'employeur. La pénibilité peut être liée aux rythmes de travail, à un
environnement physique agressif ou à des contraintes physiques importantes.
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L'employeur doit déclarer les situations de pénibilité aux caisses de retraite dans la
déclaration sociale nominative (DSN).

Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Réalisation en conformité réglementaire avec le compte professionnel de prévention (C2P),
● GERISK est habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la DIRECCTE,
● Une Expertise des éléments liés à la sécurité au Travail par une approche « terrain » des risques
mettant en œuvre un volet Prévention,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation,
● Plus de 3 000 Clients professionnels qui nous ont déjà accordé leur confiance.
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Mission Expert
ASSISTANT / CONSEILLER DE PRÉVENTION
La Réglementation
Depuis le 1er juin 2012, tout employeur doit se faire assister dans sa mission de
prévention des risques professionnels par un ou plusieurs salariés compétents
ou, à défaut, par un intervenant extérieur. Cette obligation s’applique à tous,
quel que soit l’effectif de l’entreprise.
La loi vous impose désormais de désigner un ou plusieurs salariés compétents
afin de vous assister dans votre mission de prévention des risques professionnels
(Code du Travail article L. 4644-1). Si les compétences dans l'entreprise ne
permettent pas d'organiser les activités de protection et de prévention de ces
risques, vous devez alors faire appel à des intervenants extérieurs.

Descriptif de la mission Expert
Principales interventions de l’expert GERISK dans le cadre de cette mission•: l’expert GERISK pourra assister la
structure afin de renforcer la sécurité du personnel. Les missions seront choisies en concertation avec le Client en
fonction de ses besoins, ses priorités et ses moyens financiers et humains.
Ainsi, les missions qui pourront être confiées à l’expert GERISK•:
Audit

● Étude de poste et élaboration de mesures correctives•(activité physique, travail sur écran, utilisation de
machine …)
● Analyse des accidents de travail
● Visite de sécurité
Sensibilisation
● Sensibilisation du personnel au document unique et à la pénibilité
● Sensibilisation du personnel risque en particulier (risques chimiques, …)
Rédaction d’outils
● Gestion des Équipements de Protections Individuelles
● Rédaction de procédure, de fiche de poste, de consignes de sécurité
● Rédaction de plans de prévention des risques (lors d’intervention d’entreprises extérieures)
● Réalisation du registre de sécurité
● Réalisation d’un livret d’accueil
● Gestion des Fiches de Données de Sécurité des produits chimiques (avec un tableau de synthèse et de suivi)
● Mise en place d’un plan de circulation (interne ou externe)
● Aide à l’élaboration du PPSPS•: plan particulier de sécurité et de protection de la santé
● Plan d’évacuation avec plan de l’entreprise existant
Accompagnement / Management
● Organisation des formations
● Organisation des vérifications obligatoires (intervention d’entreprise extérieure, tableau de suivi…)
● Accompagnement au montage technique d’un appel d’offre concernant la sécurité au travail
● Aide à la rédaction de bilan Hygiène Sécurité et Condition de Travail (HSCT)
● Accompagnement de la démarche de prévention et sécurité (animation de groupe de travail, apport d’outil et
de méthode …)
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● Management de la prévention (méthode de travail pour dynamiser la démarche de prévention)
● Préparation des réunions CODIR et CHSCT
● Accompagnement du plan d’action lié au Document Unique

Durée de la mission Expert
La mission de l'Expert GERISK, Intervenant extérieur IPRP est réalisée sur une période de 12 mois à compter la
signature de la convention en fonction du nombre de jours déterminés par le signataire. Avec toutefois un minimum
de 2 jours afin de pouvoir réaliser ou démarrer la mission confiée dans le cadre réglementaire. Cette mission pourra
aussi bien être réalisée au sein de l'Entreprise (intra) qu'au sein de GERISK (extra) en fonction de la nature des missions
confiées à l’Expert GERISK Intervenant extérieur. Le calendrier sera déterminé d'un commun accord lors de la réunion
d'enclenchement. A la fin de la mission, l'Expert lors de la restitution du rapport de synthèse, compte-rendu des
actions entreprises, précisera les dates et heures d'intervention. Celles-ci pourront être réalisées soit par demijournées, soit par journées entières de 7h00.

Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Externalisation de la fonction nécessitant des compétences techniques dédiées auprès d’un Expert GERISK,
Ingénieur HSE,
● Liberté du choix du nombre de jours d’intervention (avec un minimum de deux),
● GERISK est habilité IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la DIRECCTE,
● Une Expertise des éléments liés à la sécurité au Travail par une approche « terrain » des risques mettant en
œuvre un volet Prévention,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plusieurs centaines de missions sur l’ensemble du
territoire national,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation,
● Plus de 3 000 Clients professionnels qui nous ont déjà accordé leur confiance.

Méthode et outils
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Mission Expert
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ HANDICAP
La Réglementation

Objectif de la mission Expert
L’objectif de ce diagnostic est d’établir un état des lieux de Accessibilité actuelle et estimer les aménagements
nécessaires à l’amélioration de cette dernière, en vue d’une programmation de mesures correctives.

Descriptif de la mission Expert
Le but de cette étude est de diagnostiquer les difficultés Accessibilité rencontrées et de proposer des solutions de
mise en conformité dans le contexte de la réglementation. Les rubriques abordées sont Accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, aux déficients visuels et aux malentendants. La recherche d'une meilleure Accessibilité implique
une démarche transversale, associant différents corps de métier, différentes maîtrises d'ouvrage, différentes
échelles d'action, et faisant le lien avec de nombreuses autres thématiques. Accessibilité de la chaîne du déplacement
nécessite une approche transversale
Les agendas Accessibilité programmée (Ad’Ap) ont normalement été déposés
avant le 27/09/2015. Lors du dépôt en mairie de la demande d’approbation de
cet agenda vous devrez notamment porter l’ensemble des actions envisagées et
l’estimation financière de la mise en Accessibilité. Pour ce faire, il sera
indispensable de disposer d’un Diagnostic Accessibilité Handicap. Une mission
Expert GERISK dans ce cadre vous sera nécessaire pour réaliser ce Diagnostic.
Option Accompagnement Ad’Ap : Sur la base du diagnostic Accessibilité handicapé préalablement réalisé par un
Expert GERISK, celui-ci vous accompagne au cours d'un entretien téléphonique pour élaborer un agenda Accessibilité
programmée selon vos priorités.
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Les avantages d’une mission Expert GERISK
● Depuis 2005 GERISK a accompagné plusieurs centaines d’établissements en charge du Handicap. Une expérience
et un professionnalisme reconnus permettant de réaliser avec une vision Expert le DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Méthode
et outils
● GERISK
est habilité
IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) par la DIRECCTE,
● Le niveau d’expertise de GERISK ayant permis de réaliser plusieurs centaines de missions sur l’ensemble du
territoire national,
● Un coût attractif pour se mettre en conformité avec la réglementation en option du Document unique TPE
● Plus de 3 000 Clients professionnels qui nous ont déjà accordé leur confiance.
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Mission Expert
MANUEL D’AMÉLIORATION SÉCURITÉ
DES ENTREPRISES (MASE)
MASE est un système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et
continue des performances Sécurité Santé Environnement des entreprises
C’est un système d’industriels au service des industriels qui cherche à :
● Améliorer la sécurité au travers d’un système de management adapté à l’entreprise.
● Mieux s’organiser, mieux communiquer, en améliorant les conditions d’intervention des salariés.
● Mettre en place un langage commun afin de progresser ensemble.
MASE c’est un référentiel. C’est une base de réflexion qui permet à l’entreprise de mieux structurer sa démarche SSE en
explorant les cinq axes préconisés :
● Engagement de la direction,
● Compétence et qualification professionnelle du personnel,
● Préparation et organisation du travail,
● Contrôle,
● Amélioration continue
Le but est de pérenniser les systèmes de management de la sécurité par l’analyse périodique des résultats des entreprises
et l’attribution d’une certification par le comité de pilotage régional après réalisation d’un audit confié à un organisme
extérieur sélectionné.

Descriptif du déroulement de la mission d’accompagnement Expert
GERISK, en tant qu’Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP), vous accompagne afin de mettre en
place votre référentiel MASE en vue d’obtenir la certification.
Un expert en prévention des risques est détaché à votre structure. Grâce à son expérience et son travail sur le terrain, il
sera à vos côtés pour mener à bien les actions à entreprendre. Tout au long de la démarche convenue, il identifie les
programmes à mettre en oeuvre pour être certifié et vous guide dans l’établissement du référentiel.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Diagnostic :
● État des lieux de votre système de management en sécurité,
● En fonction, élaboration ou mise à jour du document unique, diagnostic pénibilité,
● Établissement d’un programme de travail avec le comité de pilotage.
Cette phase inclut une visite des lieux de travail
1ier axe de la certification - Engagement de la direction :
● Validation des engagements et indicateurs,
● Définition des responsables du plan d’action,
● La communication et le documentaire
● …
2nd axe de la certification – Compétence et qualification :
● Suivi des formations / compétences,
● Établissement des fiches de poste,
● Rédaction d’un livret d’accueil.
Cette phase inclut une réunion.
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3ème axe de la certification – Préparation et organisation du travail :
● Fournisseurs, entreprises sous-traitantes,
● Gestion des équipements (référents),
● …
Cette phase inclut une réunion.

Phase 4

Phase 5

Phase 6

4ème axe de certification – Mesures et contrôle
● Gestion des indicateurs,
● Échanges,
● Analyse des accidents du travail,
● Évaluation des risques,
● …
Cette phase inclut une réunion et un audit simplifié accompagné d’un point bilan, coaching.�
5ème axe de certification – Suivi et engagement permanent :
● Auto-évaluation,
● Audits blancs,
● Amélioration continue.
Cette phase inclut une réunion et un audit blanc.

Méthode et outils
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Accompagnement aux Systèmes de Management
GERISK vous assiste pour l’amélioration de la performance en
maîtrisant votre système de management Sécurité/Environnement

Pourquoi s’engager dans une démarche ?
De plus en plus d’entreprises sont confrontées à une augmentation des exigences en matière
de santé/sécurité au travail ou d’environnement. Que cela provienne de la réglementation ou de
demandes spécifiques des clients. Pour transformer ces exigences en avantage, la mise en place
d’un système de management adapté est une structure efficace pour maintenir et améliorer les
performances de votre entreprise. Véritable mise en valeur de l’engagement de l’entreprise
vis-à-vis de la santé, sécurité et de l’environnement, cette démarche est un excellent outil de
management.
Les bénéfices de notre accompagnement
► Valoriser l’image de votre entreprise au travers de la communication
► Accroître votre maîtrise des risques tout en réduisant les coûts
► Améliorer l’organisation du travail en axant sur la productivité
► Faciliter la recherche de solutions en matière de prévention et d’environnement
► Vous mettre en conformité réglementaire à l’aide d’experts en prévention des risques
► Avoir un appui solide pour toutes les phases de votre projet (définition d’une politique,
mise en place d’indicateurs, …)

Plan

Leadership

Do

Check
Act

Indicateurs

Politique

Amélioration
Compétence

Communication

Ressources
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Notre Proposition de Prestation

►

1ère étape•- Étude préliminaire•:

Objectif•: Définir le périmètre de l’accompagnement en fonction de vos attentes.
• Entretien avec la direction
• Compréhension du contexte
• Définition des attentes
• Visite de votre entreprise

►

2ème étape•- Diagnostic initial•:

►

Temps approximatif ?

Moins de 500 salariés•: 2 jours
Plus de 500 salariés•: 3 jours
Plus de 1000 salariés•: 4 jours
Un jour supplémentaire par site

Objectif• : Évaluer l’organisation existante afin de connaître les écarts par rapport à la(les)
norme(s) choisi(s).
• Visites terrain, inspection
• Présentation de votre système documentaire
• Entretiens (direction, responsables, personnel…)
• Identification des écarts

►

3ème étape•- Planning d’actions•:

Objectif•: Établir un planning d’actions précis afin d’être conforme aux exigences normatives.
• Explication des écarts relevés
• Détermination des actions à mener
• Planification dans le temps
• Évaluation des moyens et des ressources nécessaires
• Validation par la Direction

►

4ème étape•- Accompagnement :

Objectif•: Apporter nos compétences pour la bonne réalisation de votre démarche.
• Pilotage et animation des réunions de suivi mensuel,
• Mise à jour régulier du planning,
• Inspections ponctuelles sur le terrain, …

►

5ème étape•- Pré Audit•:

Objectif•: Évaluer votre système de management selon les exigences de la(les) norme(s) choisi(s)
afin d’analyser l’évolution de l’entreprise et d’identifier les écarts restants avant la certification.
• Mise en situation d’un audit de certification
• Revue documentaire
• Visites terrain et interviews
• Restitution des écarts constatés
• Détermination des actions correctives à mener

►

Temps approximatif ?

Certification dans moins de 6 mois :
2 jours minimum par mois
Certification dans plus de 6 mois :
1 jours minimum par mois
04 72 53 53 40
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TOUTES NOS FORMATIONS
● Accessibilité pour les ERP
● Analyse des Accidents
● Assistant Conseiller de Prévention
● Communication santé sécurité
● Document unique
● Évacuation, Guide et serre-file
● Identification des situations à risques
● ISO 14001 Découverte de la norme
● ISO 14001 Conversion de 2004 vers 2015
● ISO 45001 Découverte de la norme
● Les bases des obligations en Santé Sécurité
● MASE Découverte du référentiel
● Membre du CSE (anciennement CHSCT)
● OHSAS 18001 Découverte de la norme
● Sensibilisation au risque chimique
● Sensibilisation au travail sur écran
● Transition de l'OHSAS 18001 vers l'ISO 45001
● VCS - Visites Comportementales de Sécurité

Retrouvez le descriptif de toutes ces Formations sur :

www.geriskformations.com
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