
► 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, …)

Pourquoi s’engager dans une démarche ?

GERISK vous assiste pour l’amélioration de la performance en
maîtrisant votre système de management Sécurité/Environnement

  Les bénéfices de notre accompagnement

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.
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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 :

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

04 72 53 53 40

Un conseiller reste à votre écoute au

Besoin d’un devis ?

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►

►

►

►

Temps approximatif ?
Certification dans moins de 6 mois :
2 jours minimum par mois

Certification dans plus de 6 mois :
1 jours minimum par mois

www.geriskformations.fr
www.gerisk.fr
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