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METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE
MANAGEMENT DE LA SECURITE
Améliorez vos performances sécurité au travail par la mise
en place d’une organisation performante
Exigences réglementaires toujours plus contraignantes, augmentation des
cotisations pour les accidents du travail et maladies professionnelles,
évolution des méthodes et conditions de travail, émergence de nouveaux
types de risques… autant de facteurs qui engagent quotidiennement votre
responsabilité.
Face à ces enjeux, vous souhaitez :
 réduire la fréquence et la gravité des accidents de travail,
 augmenter votre réactivité face aux situations d’urgence,
 intégrer la sécurité et la santé au travail dans le management global
de votre entreprise.

NOTRE OFFRE
S’appuyant sur son expertise des différents enjeux de la sécurité (réglementaire, technique,
organisationnel et comportemental) et sa maîtrise des normes et standards, Bureau Veritas
vous propose un accompagnement personnalisé à la mise en place d’un Système de
Management de la Sécurité - Santé au Travail, adapté à votre organisation et aux moyens à
mettre en œuvre.
 Lancement du projet : réunion et sensibilisation du Comité de Direction
 Diagnostic initial :





Définition du périmètre
Identification des écarts entre vos pratiques et vos objectifs d’amélioration au
regard des exigences du standard retenu
Elaboration du rapport et définition du plan d’actions en fonction des objectifs et
cibles prioritaires d’amélioration



Formation et sensibilisation :
 Formation du comité de pilotage et des auditeurs internes
 Sensibilisation de l’ensemble du personnel



Elaboration et mise en place du Système de Management de la Sécurité
 Aide au pilotage de la démarche
 Définition des modalités de contrôle et de validation des actions
 Suivi du plan d’actions
 Elaboration de la structure documentaire
 Animation des groupes de travail



Audit à blanc du système de management

POURQUOI CHOISIR BUREAU VERITAS ?
Expertise technique
L’expertise de Bureau Veritas couvre un très
large éventail de domaines techniques. Vous
bénéficiez ainsi des meilleurs spécialistes
choisis pour leur maîtrise de la réglementation
Sécurité-Santé, leur grande expérience en
évaluation des risques professionnels et leur
expertise dans la mise en place de Systèmes de
Management de la Sécurité.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES








Outils de modélisation performants

Amélioration du comportement humain
au poste de travail
(méthode IPSO FACTO)
Mesure et évaluation des performances
de vos différents sites
Amadeo, la solution pour piloter votre
conformité
Maîtrise des risques explosion (ATEX)
Maîtrise des risques chimiques
Cycle de formation au Management de la
Prévention
Formations HSE

Bureau Veritas a développé une gamme de
solutions pour vous accompagner dans votre

démarche
de
maîtrise
des
risques :
pour mesurer, évaluer et comparer les performances de vos différents sites, et
pour améliorer vos performances au poste de travail par la prise en compte du
facteur humain

Une démarche personnalisée
Bureau Veritas intervient dans des contextes variés auprès de grands groupes internationaux
et de PME-PMI. Nos experts mettent en place une démarche adaptée à votre projet et à vos
enjeux en tenant compte des spécificités de votre organisation.
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