
Notre défi permanent :  Assister, Accompagner, Conseiller et
nous Adapter aux besoins de vos clients.

Notre métier : La Prévention et la Gestion des Risques Professionnels au travers de ses nombreux enjeux.
Que ceux-ci soient réglementaires, financiers, économiques, civils, pénaux et humains.

Outil pratique : Comment savoir si vos Clients employeurs sont bien en conformité ? En
page d’accueil de gerisk.fr retrouvez cette icône qui vous permettra en 8 questions et
moins de 5 minutes d’obtenir le score de votre Client ainsi que les préconisations
recommandées.

Les dangers du « Fait-Maison » : Très (trop) fréquemment la réalisation ou la mise
à jour du Document unique est effectuée en interne. Pourtant, lorsqu’on observe
ces documents avec un oeil Expert on constate très vite les non-conformités.
Avec le risque bien réel, en cas d’accident, de voir mis en jeu la faute
inexcusable de l’Employeur. Et son cortège de conséquences…

Pour vos collaborateurs, les petits-déjeuners d’informations dédiées
Après le succès rencontré par les petits-déjeuners
d’informations au cours du premier semestre, voici les
dates du second semestre :

● 21 septembre 2017 (matin) HAUTE-SAVOIE
● 22 septembre 2017 (matin) ISERE SUD
● 26 septembre 2017 (après-midi) ISERE NORD
● 06 octobre 2017 (matin) SAVOIE
● 10 octobre 2017 (matin) DROME ARDECHE
● 17 Octobre 2017 (matin) RHONE

LES PARTENARIATS
Plus de 80 Partenariats
ont déjà été signés
afin d’apporter de
nombreux services aux
Experts comptables et
leurs clients

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) votre
profession (NAF 6920Z) a enregistré 313
Accidents du travail (hors accidents de trajet)
représentant 17 266 journées de travail
perdues ?

La Prévention, un investissement
rentable

Votre Cabinet est-il en
conformité ?

http://oxiforms.com/?vzgMA
http://oxiforms.com/?cSj8a
http://oxiforms.com/?cSj8a
http://oxiforms.com/?cSj8a


Zoom sur l’Assistant de Prévention

  Réaliser puis mettre à jour au moins annuellement son Document unique de l’ensemble de ses salariés, c’est bien!
(C’est même obligatoire). Mais cette phase statique d’identification et d’évaluation de l’ensemble des risques ne
constitue que la première étape. Celle au cours de laquelle on pose le diagnostic avant
d’établir une prescription (le plan d’actions pour réduire ou supprimer les risques). Sauf que
cette démarche est insuffisante si on ne met pas en œuvre la prescription (Iriez-vous voir un
médecin qui va vous délivrer une ordonnance et ensuite ne pas prendre le traitement préconisé
? Bien sur que non).

C’est la raison pour laquelle 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 impose 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) ayant bénéficié au
préalable d’une Formation Initiale Assistant de Prévention. 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 habilités IPRP (Intervenants en Prévention des Risques
Professionnels).

Le rôle de l’Assistant de Prévention : Réaliser la phase dynamique des plans d’actions établis
dans le Document unique et le Diagnostic Pénibilité mais également, par exemple, rédiger
des fiches pédagogiques, des consignes, proposer des mesures pratiques propres à améliorer
la prévention des risques dans l’entreprise ou des  améliorations de l’environnement de travail
en lien avec le CHSCT, participer en collaboration avec les autres « acteurs de la prévention »
à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels.



Document unique 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.

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 votre Client, 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 envoie à votre Client par mail (aucune version

papier) : Le Document unique comprenant l’identification et l’évaluation des 24 classes de risques
de toutes les unités de travail, le Diagnostic pénibilité comprenant l’évaluation des 10 facteurs de
pénibilité de tous ses salariés.

● Et plus encore : un tableau de bord d’une page leur permettant immédiatement d’identifier les risques
et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour les corriger (Exclusivité GERISK).

   La très grande majorité de vos Clients est
constituée de TPE qui ont les mêmes
obligations que les entreprises industrielles
ou commerciales sans toutefois disposer
des mêmes moyens humains et financiers.
Face à cette réalité, nous vous avons
entendus et nous avons créé le Document
unique TPE.

Tout simplement, le meilleur
rapport qualité/prix du marché.

www.documentuniquetpe.com
Le premier site dédié à la santé, sécurité au Travail des TPE

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.
04 72 53 53 40

http://www.documentuniquetpe.com/
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-tertiaire-de-1-a-5-salaries-1.html
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-non-tertiaire-de-1-a-5-salaries.html
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-tertiaire-de-6-a-10-salaries.html
http://www.documentuniquetpe.com/boutique/document-unique-tpe-activite-non-tertiaire-de-6-a-10-salaries.html


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

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

