démarche stratégique

cap’ten +

Développez votre propre système
de management de la sécurité

qualité de vie au travail

développement durable

Vous souhaitez développer une stratégie de prévention et sécurité innovante,
impliquant l’ensemble de vos collaborateurs ?
Optez pour cap’ten+, une approche santé et sécurité au travail performante et
pérenne qui capitalise sur vos pratiques et votre culture d’entreprises.

accompagnement global

objectifs

avantages

diminuer l’impact humain, social, pénal
et économique des AT/MP

retour sur investissement contractuel

 ettre en oeuvre un système global
m
d’amélioration continue SST

 ouverture des risques humains,
c
financiers et pénaux

développer une dynamique et une culture
sécurité de l’ensemble du personnel

savoir-faire unique et innovant

 apitaliser sur vos bonnes pratiques
c
existantes
 ne équipe projet d’experts (consultants
u
prévention, psychologues du travail,
ergonomes et consultants AT/MP) dédiée
à votre entreprise

programme
cet accompagnement est structuré selon les dix étapes suivantes,
en collaboration étroite avec nos experts :
1. définir les champs d’intervention grâce à un audit initial
2. décider la politique santé et sécurité
3. mettre à jour le Document Unique
4. animer le comité de pilotage
5. former les acteurs de la prévention
6. renforcer la sécurité au poste
7. échanger au quotidien sur la sécurité
8. déclarer et gérer les AT/MP
9. promouvoir les bonnes pratiques qualité de vie au travail (QVT)
10. animer la revue annuelle de direction

public
 nsemble des personnes impliquées dans le pilotage des stratégies
e
de prévention et sécurité de l’entreprise (service des ressources humaines,
membres du CHSTC, Direction…)

intervenants
consultants prévention, psychologues du travail, ergonomes et consultants AT/MP

durée
36 mois

HR consultancy partners
39, rue Saint-Lazare - 75009 Paris
tél. siège social : 04 37 53 24 30
hrconsultancypartners.fr - service.clients@hr-cp.fr
N° d’organisme de formation : 11 75 53157 75

Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin.

 ise à disposition d’e-learning en
m
complément de certaines sessions de
formation pour ancrer les fondamentaux

