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ENTREPRISES
Vous souhaitez assumer vos obligations en matière de santé sécurité mais il vous manque le conseil
et le soutien au quotidien.

FORMALYS vous propose l’Accompagnement prévention Entreprises.
Chaque année, votre établissement fait l’objet d’une visite et d’un rapport complet permettant de
vous situer vis-à-vis des réglementations opposables. Un officier préventionniste ou ingénieur QHSE*
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…).

Se mettre en conformité
en réalisant de sérieuses économies !
Dans les faits, la prévention est fréquemment laissée aux mains de fournisseurs ou formateurs
extérieurs rappelant quelques éléments généralistes sans véritable accompagnement dans
l’appréhension des réelles obligations.
Combien d’établissements sont trop souvent suréquipés (extincteurs, désenfumage, gamme de
l’équipement d’alarme...) alors qu’ils accusent de sérieuses lacunes dans l’application de règles
simples obligatoires ?
L’assistance par nos préventionnistes, juristes ou courtiers spécialisés (indépendants des marques,
certifications ou autres tentations commerciales) permet bien souvent de réaliser de sérieuses
économies.

* Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

L’Accompagnement prévention Entreprise
ü

AUDIT ANNUEL établissement avec solutions de mise en conformité.

ü

REGISTRE DE SECURITE PERSONNALISE avec recensement des obligations de

ü

ASSISTANCE au quotidien par préventionniste ou ingénieur QHSE* (travaux, obligations,

ü

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

contrôles, formations, consignes, et rondes.

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

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

* Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

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 Document unique
ü

MISE A DISPOSITION INGENIEUR QHSE 3 MOIS en entreprise. Assistance sur

ü

POSSIBILITE DE PROLONGATION DE MISSION par trimestre selon planning

site (et en télétravail) pour mis en place / à jour du Document unique d’évaluation
des risques professionnels (R 4121-1 du Code du travail).

établi pour accompagner l’employeur dans sa politique de management des risques.

+ Forfait Formation d’assistant de prévention
ü

FORMATION ASSISTANT DE PREVENTION formation initiale 5 jours
+ accompagnement 1 an.

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

