
Objectifs opérationnels : 

• Améliorer vos pratiques prévention
• Répondre à vos obligations légales
• Anticiper et Réduire vos coûts AT/MP
• Développer votre marque employeur

▪ Durée : à définir en fonction du nombre de postes et de la taille de 
l’entreprise 

Durée  

▪ Responsable de site, responsable de production et/ou RSS, RQSE, Chef 
d’établissement, Chef d’entreprise, 

Public concerné

▪ avoir accès à l’ensemble des documents internes liés à la prévention sécurité, 
autorisation de prendre des photos des installations (photos restituées et écrasées 
par la suite)

▪ disponibilité du responsable prévention du site / ou une personne ayant la 
connaissance des pratiques de production

Prérequis

Pour qui ?

Format

▪ En présentiel pour le diagnostic
▪ En présentiel ou en visio conférence pour la restitution et le plan d’actions

Modalités pratiques

▪ Remise du compte-rendu de diagnostic
▪ Recommandations
▪ Plan d’actions & suivis  adaptés

Documents et Actions à l’issue du Diagnostic
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▪ Tarif jour sur site : sur devis
▪ Tarifs jour préparation et rédaction du compte-rendu : sur devis

Tarif



▪ Identifier les modes de management de la sécurité

▪ Identifier le degré d’information de l’ensemble des collaborateurs en matière de
prévention des risques.

▪ Identifier les risques : au niveau des installations, au niveau des hommes

▪ Réaliser un état des lieux des moyens de protections mis à disposition en lien
avec la réglementation et les postes de travail

▪ Réaliser un audit documentaire avec votre RSS et / ou RQSE et/ou élus CSSCT

▪ Faire le point sur l’analyse des risques à fréquence haute rattachés aux
postes de travail,

▪ Identifier les écarts réglementaires : Le consultant aura accès à vos postes de
travail et prendra les photos nécessaires à la restitution en cas de risque identifié
(incluant les gestes et postures)

▪ Rédiger le plan d’ACTION : identification des actions préventives et correctives
à mettre en place

▪ Restituer, lors d’une réunion permettant de proposer à votre responsable
de production et/ou votre RSS, RQSE, un process d’analyse des risques et de
prévention.

▪ Consultant Expert Agréé par la DREETS en prévention des risques professionnels 

Intervenant

▪ Ce diagnostic fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des acteurs de la 
prévention sur l’organisation, les qualités du consultant ainsi que les méthodes, 
moyens et supports utilisés pour la restitution.

Evaluation

Déroulé du diagnostic
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Parcours pédagogique 


