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Environnement & Sécurité

Assistance à la gestion
des obligations
réglementaires en HSE
Vous êtes employeur et vous avez besoin d’être conseillé face à des contraintes
qui se multiplient.
Pérenniser votre entreprise passe par le respect d’obligations réglementaires, et par votre capacité à le démontrer,
dans de nombreux domaines : la santé sécurité au travail, la protection de l’environnement, l’exploitation
et la gestion du patrimoine, l’hygiène la santé et la salubrité publiques, la fiabilité des installations et des appareils.
SOCOTEC vous propose une assistance à la gestion de ces obligations et plus généralement à la maîtrise
des risques HSE sur votre site.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> pérenniser votre entreprise ;
>> connaître vos obligations réglementaires ;
>> garantir la sécurité et la santé de votre personnel ;
>> définir un plan pour mettre en place les actions de progrès ;
>> gérer la conformité de l’ensemble des ressources liées à l’activité de votre entreprise :

bâtiments, équipements, personnel ;
>> être averti des changements et modifications réglementaires impactant votre entreprise.
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NOTRE OFFRE
Notre mission se déroule en 2 étapes :
Inventaire des obligations réglementaires

>> SOCOTEC identifie les différents types de ressources (équipements, bâtiments, personnel) concernées
qui font l’objet d’un contrôle ou d’une formation obligatoire, lors d’une visite de votre site.
Selon vos besoins, nous vous proposons plusieurs niveaux de diagnostic :
• inspections et vérifications périodiques ;
• diagnostic général « Fondamentaux de la prévention des risques professionnels » ;
• diagnostic approfondi.

Veille

>> SOCOTEC Avantage vous permet d’être averti des changements réglementaires :
changement de périodicité ou nouvelle obligation.

NOS ENGAGEMENTS

>> Expert en maîtrise des risques, SOCOTEC s’engage
pour vous aider à visualiser l’ensemble
de vos obligations, leur donner du sens
et vous permettre de faire les meilleurs choix.
>> Plus de 200 implantations dont 35 centres de
formation, gage de réactivité et de proximité.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également vous aider à la
réalisation de votre plan d’actions avec des
prestations complémentaires :
• vérifications réglementaires
de vos équipements à risques ;
• assistance à la mise en conformité
d’équipements ;
• conseil auprès du CHSCT ;
• veille réglementaire ;
• assistance technique spécifique
environnement ;
• assistance technique santé et sécurité
au travail.
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