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LES PRESTATIONS POUR LES ESMS :
ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-

SOCIAUX

Depuis 2005 GERISK a accompagné plus de 400 Établissements Sociaux et Médico-
Sociaux dans la gestion de leurs risques professionnels. Voici un tour d’horizon de
toutes nos prestations prenant en compte les dernières évolutions réglementaires.



Quels sont les objectifs du Document Unique ?

GERISK, L’Expert Partenaire des ESMS



Plus qu’une réponse à vos obligations réglementaires,
un véritable outil de prévention

Les risques, cela n’arrive
qu’aux autres …

C’est bien connu : les risques n’arrivent qu’aux autres.
Et pourtant savez-vous, qu’en 2014 (dernières statistiques
connues) il s’est produit 562 648 Accidents du  travail
(hors accidents de trajet) avec au moins quatre jours
d’arrêt, représentant 38 560 691 journées de travail
perdues ?

La Prévention, un
investissement

rentable
Une enquête publiée en 2011 par l’association

internationale de la Sécurité sociale (AISS) permet de
conclure que les actions liées à la sécurité et à la santé au
sein des entreprises laissent envisager un retour de 2,20
euros pour chaque euro investi dans la prévention par
année et par salarié.

Actuellement, vous gérez votre
Document unique, la pénibilité au
sein de votre Entreprise et le suivi de
vos actions en version papier, Word,
Excel ?

Vous en avez sans doute mesuré les
limites et les contraintes ?

● L’accessibilité en mode SAAS ou en mode Licence sur votre serveur
C’est :

● La Gestion Multi-établissements

●  La Gestion multi-utilisateurs avec des droits d’accès différenciés
● La possibilité d’effectuer des recherches avec des filtres et des filtres avancés

● La possibilité de dupliquer une situation à risque de manière individuelle ou en masse

● L’accès en instantané à vos tableaux de bord détaillés

● Le logiciel déjà paramétré et prêt à une utilisation immédiate de manière simple et intuitive

● La possibilité d’importer/d’exporter des données au format Excel© ou PDF© et d’insérer des images,
documents pour illustrer le risque

● La possibilité d’éditer les documents en fonction de critères définis par l’utilisateur

● La mise en œuvre d’un véritable Plan d’actions
● La veille réglementaire intégrée.

http://oxiforms.com/?qOjqT
http://www.gerisk.fr/medias/files/plaquette-cgprevention.pdf


S'il  existe  bel  et  bien  un  domaine  pour  lequel  la  Formation  est  plus  que jamais
nécessaire, c'est bien celui de la Santé et de la Sécurité au Travail. Nous sommes, pour la
plupart, convaincus de l'importance et de la nécessité de la prévention des risques
professionnels. Le problème étant que pour mettre en  œuvre  des  moyens  de  Prévention
adaptés  il  convient  au  préalable de prendre  conscience  des  risques  et  par  conséquent
de  les  Identifier  pour pouvoir les supprimer ou les limiter.

Les risques, ce sont, d'abord et avant tout, des enjeux humains et sociaux mais également
des conséquences pénales ou civiles à l'égard de l'employeur. Sans oublier les impacts
économiques et financiers. La plupart des employeurs, en particulier en période de crise,
perçoivent les mesures de prévention, dont la formation est un axe essentiel, comme un coût
supplémentaire. Pourtant ces mesures contribuent à la performance économique. Gain  de
temps, qualité optimisée, relations sociales apaisées, nouveaux marchés et gain de
productivité sont autant de bénéfices constatés par les structures s'étant engagées dans de
véritables actions de prévention.

Nos   formations, bien que possédant une solide base théorique, sont principalement
orientées afin d'être concrètes et pratiques. La plupart d'entre elles sont organisées à partir
de groupes comptant un nombre limité de participants afin d'être réellement interactives entre
le formateur et les bénéficiaires de la formation. Nos Formateurs, tous salariés Gerisk, sont de
véritables Experts dans leur domaine et sont en capacité d'illustrer leurs propos avec des cas
concrets qu'ils ont rencontrés lors de centaines de missions "Terrain". Un Formateur qui connaît
à la fois la théorie et la pratique apporte une véritable valeur ajoutée à la Formation.

Catalogue de formations 2018

● 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

www.geriskformations.com

http://www.gerisk.fr/
http://www.geriskformations.com/
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