Bilan de conformité Santé Sécurité
au Travail (SST)

NOTRE SAVOIR-FAIRE
N
 éodyme dispose d’un service de Veille Réglementaire
lui permettant d’être informé de tout texte publié ou
projet de texte en rapport avec ses missions,

PROBLÉMATIQUE
Vous souhaitez connaitre la position
de votre organisme vis-à-vis des
obligations réglementaires dans les
domaines de la Santé-Sécurité au
Travail !
Nous vous assistons dans votre
démarche !

F ort de nombreuses expériences dans les missions
d’expertise réglementaire relative à la santé et à la
sécurité, Néodyme vous propose d’améliorer vos
performances en SST,
L ’expérience des intervenants Néodyme permet de
vous assurer une prestation à forte Valeur Ajoutée et de
disposer d’un rapport fonctionnel et clair,
N
 ous vous accompagnons et vous assistons à la mise en
place d’un système de management de la Santé et la
Sécurité au Travail, du diagnostic à l’audit de conformité.

LES ENJEUX
Identifier, classer, hiérarchiser les exigences
réglementaires applicables en vue de mettre en place
des actions de conformité pertinentes,
E
 valuer la conformité de votre organisme aux exigences
réglementaires applicables,
P
 roposer des actions de mise en conformité,
A
 ccompagner dans la mise en œuvre des plans
d’actions de mise en conformité.

LES SOURCES

NOTRE DÉMARCHE

Le Code du Travail,
Le Code de la Sécurité Sociale,
Le Code de la Santé Publique,
L a législation des établissements
recevant du public,
Notre système de Veille
Réglementaire permet de rester
informé des évolutions réglementaires
ou techniques spécifiques à votre
organisme.

 ontage des grilles de diagnostic en
M
fonction des prescriptions applicables
aux spécificités de votre organisme,
Des visites de terrain pour établir
un contact visuel et consulter les
documents à notre disposition,
Des entretiens avec les responsables
de la Santé et de la Sécurité du site,
 édaction d’un rapport de diagnostic
R
de conformité :
S ynthèse générale du niveau de conformité,
Classification des écarts par domaine (technique,
organisationnel, documentaire),
P résentation des non-conformités constatées,
P résentation des axes de progrès à engager.
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