
    La Santé, Sécurité et Pénibilité au travail concerne tous les Employeurs petits ou grands.
Sauf que lorsqu’on est une TPE il n’est pas facile de se mettre en conformité avec la
réglementation de manière simple, pratique, rapide et économique. Désormais si…

Document unique et pénibilité TPE
Peuvent en bénéficier : Toutes les entreprises (artisan, commerçant, profession libérale, toutes les structures
juridiques) ayant au plus 10 salariés et un seul établissement situé en région Rhône-Alpes. En dehors de ces
conditions d’accès un Devis personnalisé sera établi.

Le Contenu de la Prestation GERISK

● Première année : Mission Expert, Ingénieur HSE, GERISK habilitée IPRP par la DIRECCTE avec déplacement sur
site. L’Expert établit le Document unique et le Diagnostic Pénibilité de l’entreprise.

● Deuxième année et suivantes : Lors d’un échange téléphonique avec vous-même, l’Expert recueille l’ensemble
des éléments techniques permettant de procéder à la mise à jour réglementaire.

● Après l’achèvement de sa mission annuelle, GERISK vous envoie par mail (aucune version papier) : votre
Document unique comprenant l’identification et l’évaluation des 24 classes de risques pour toutes vos unités
de travail, votre Diagnostic pénibilité comprenant l’évaluation des 10 facteurs de pénibilité pour tous vos
salariés. Et plus encore : un tableau de bord d’une page vous permettant immédiatement d’identifier les risques
et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour les corriger (Exclusivité GERISK).

Activité tertiaire Activité non tertiaire

1° année 540,00€ HT 590,00€ HT

Années suivantes 170,00€ HT 190,00€ HT

De 1 à 5
salariés

Activité tertiaire Activité non tertiaire

1° année 690,00€ HT 740,00€ HT

Années suivantes 170,00€ HT 190,00€ HT

De 6 à 10
salariés

Souscription directe en ligne.
Fiable, rapide.

Paiement sécurisé par carte
bancaire.

Plate-forme de conseils et
d’informations.

https://www.payplug.com/p/NP29
https://www.payplug.com/p/NR8d
http://oxiforms.com/?IAkLG
http://oxiforms.com/?QgxeD
https://www.payplug.com/p/XFDPk
https://www.payplug.com/p/XFDGT
http://oxiforms.com/?Jw5Ta
http://oxiforms.com/?PM9JO


La Réglementation
Tout employeur, quel que soit son effectif, doit
périodiquement identifier les facteurs de risques de
pénibilité (au nombre de 10) au sein de sa structure
pour tous ses salariés de manière collective (à
intégrer en annexe du document unique) et
individuelle (à intégrer dans le logiciel de Paie en vue
de la télétransmission des données aux caisses de
retraite via la DADS-U ou la DSN.

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.

RESTITUTION DE LA MISSION EXPERT
   Chaque année, à l’issue de sa mission Expert, GERISK vous transmet votre
document unique et votre diagnostic pénibilité ainsi que vos deux tableaux de
bord qui vous permettront d’un seul coup d’œil de visualiser vos risques et la
pénibilité au sein de votre entreprise.


