Limiter les accidents de travail
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À chaque risque,
une solution
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Prévention des risques
professionnels SSE

Plan de management des risques, Organisation
et coordination Santé, Sécurité, Environnement
Toute entreprise peut être impactée par la survenance
d’un accident professionnel dont les conséquences
constituent pour les employeurs et leur personnel,
un coût humain, financier, juridique et pénal non
négligeable. Securitas propose des solutions de
prévention des risques Santé, Sécurité, Environnement
(SSE) pour protéger les personnes, les entreprises, leurs
biens et leurs processus.

Prévention des risques
professionnels SSE

Plan de management des risques, Organisation et
coordination Santé, Sécurité, Environnement

En s’appuyant sur la politique Santé et Sécurité
de l’entreprise, Securitas réalise le plan de
management des risques d’un chantier ou d’un
projet.
Securitas accompagne le client dans la mise en
place et la gestion des services de Santé, Sécurité,
Environnement. Les objectifs sont d’informer,
de sensibiliser, de contrôler et d’auditer le
personnel intervenant lors d’opérations courantes,
d’entretien, de maintenance ou de travaux.
→ Identification, évaluation et hiérarchisation des
risques: Plan de management des risques
→M
 ise en place d’une organisation Santé,
Sécurité, Environnement
→G
 estion et coordination Santé, Sécurité,
Environnement
 Coordination sécurité des chantiers
 Gestion des coactivités
 Information, accueil et sensibilisation
 Campagne d’affichage
 Ronde SSE, surveillance des intervenants,
audit des travaux et chantiers, mesures
conservatoires
 Validation et suivi des permis de travail et
des permis feu journaliers
 Plan de prévention, suivi des mises à jour,
organisation de la visite préalable
 Vérification et contrôle des éléments de
sécurité sur le site (zones ATEX, PTI, EPI,
EPC, installations et équipements de sécurité,
locaux confinés, etc.)

Protective services

Vos avantages

de la fréquence et du nombre
+ Diminution
d’accident de travail
du bon état et de l’adéquation
+ Vérification
des équipements
des prescriptions de sécurité et des
+ Respect
mesures de prévention
+ Prévention SSE au quotidien
+ Proximité terrain (agence et sur site)
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Nos services

