ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Vous souhaitez vous mettre en conformité avec la réglementation des Établissements Recevant du
Public (ERP) mais ne disposez pas forcément d’une ressource interne compétente pour planifier et
organiser le suivi des différentes actions.
FORMALYS vous propose une solution simple et économique pour répondre à ce besoin :
l’Accompagnement Prévention ERP.
Chaque année, votre établissement fait l’objet d’une visite et d’un rapport complet (type commission
de sécurité) permettant de vous situer vis-à-vis de la réglementation incendie et panique. Un officier
préventionniste est à votre disposition pendant un an. Il est votre conseiller et votre relais avec notre
réseau de spécialistes. Vous êtes suivi et orienté dans vos actions et disposez de nos courtiers et
tarifs négociés en cas de besoin (assistance travaux, contrôles périodiques, équipements,
formations…).

Faire le point sur ses obligations
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Le registre de sécurité FORMALYS…
Trop souvent négligé et mal utilisé, le registre de sécurité peut cependant devenir un outil central pour faire
le point sur ses obligations et assurer le suivi de son établissement.
FORMALYS propose un registre de sécurité personnalisé réalisé par des préventionnistes.
A l’issue d’un audit dressant l’inventaire de toutes les obligations réglementaires (Code du travail, Code de
la construction et de l’habitation et Code de l’environnement), un support ergonomique est élaboré
permettant de recenser les contrôles périodiques, formations obligatoires, consignes et rondes adaptées à
l’entreprise.
Les mises à jour (évolution réglementaire) et recherches de prestataires (formations, contrôles) sont assurées
et négociées par FORMALYS.
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L’Accompagnement prévention ERP
ü

AUDIT ANNUEL type commission de sécurité avec solutions de mise en conformité.

ü

REGISTRE DE SECURITE PERSONNALISE avec recensement des obligations de

ü

ASSISTANCE au quotidien par préventionniste (travaux, obligations, équipements,

ü

SOLUTIONS DE COURTAGE en cas de besoin (équipements, contrôles périodiques,

contrôles, formations, consignes, et rondes.

contrôles, formations…). Avis juridique sécurité santé par avocat.

assurances RC…) et tarifs négociés (bureaux d’études, organismes agréés, formations…).

SOLUTIONS DE COURTAGES EN EQUIPEMENTS DE SECURITE ET CONTROLES
PERIODIQUES (tarifs négociés)

Forfait
Formation annuelle incendie
+HOTLINE
PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL
ü

FORMATION DU PERSONNEL Prévention incendie - Extincteurs - Évacuation.

Formations conformes aux obligations du Code du travail et des arrêtés du 25 juin 1980 et 22 juin 1990 modifiés pour
les établissements recevant du public. 1 formation par an par abonnement.

+ Forfait Assistance commission de sécurité
ü

PRE VISITE commission de sécurité et aide à la préparation des documents.

+ Forfait Formation d’assistant de prévention ERP
ü

FORMATION ASSISTANT DE PREVENTION ERP formation initiale 5 jours
+ accompagnement 1 an.
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www.Formalys.com

Catalogue formations

07 77 37 29 05
contact.formalys@gmail.com

Actualité prévention

