AUDITS
SECURITE ET
REGLEMENTAIRE

PROFITEZ-EN, FAITES LE POINT SUR
VOTRE ACTIVITE !
Suite au succès de l’action, nous relançons les audits sécurité cette
année auprès de tous les massifs de la Nouvelle- Aquitaine.
Qu’est-ce que l’audit sécurité ?
Il s’agit d’un accompagnement pour les employeurs de main d’œuvre
(salariés, apprenti, stagiaire, intérimaire) dans leur démarche de
sécurité et de protection de la santé de leurs salariés. L’expert sécurité,
soumit à la confidentialité de vos informations, se déplace dans votre
entreprise pour identifier les dangers, évaluer les risques pour élaborer
un programme d’actions de prévention. Il vous remet un Document
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et vous
donne les outils et les clés pour mettre votre entreprise en conformité
avec la loi.
Qu’est-ce que le post-audit sécurité ?
Votre entreprise a évolué et vous souhaitez mettre à jour votre diagnostic
sécurité dans votre Document Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels. Vous souhaitez identifier les freins et les obstacles à la
mise en place du plan d’actions de prévention fait lors de l’audit initial. Le
post-audit peut être aussi l’occasion de sensibiliser et informer les salariés
sur les risques liés à leur activité quotidienne.
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INSCRIVEZ-VOUS !
L’intervenant :
Cyril MONNEYRON, société FORESTRY, habilité par l’inspection du
travail en tant qu’I.P.R.P (Intervenant en Prévention des Risques
Professionnels), spécialisé en Qualité Sécurité Environnement, il intervient
depuis plus de 10 ans auprès du secteur forestier et agricole pour la
prévention des risques professionnels.
Tarifs :
Ces audits sont menés dans le cadre du programme d’action de
l’Association ETF Nouvelle-Aquitaine dans le but de soutenir et
accompagner les entreprises de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine.
Une prise en charge à hauteur de 70% du montant HT est assurée par
l’association. Le reste à charge pour l’ETF, après récupération de la TVA
est de 240 € pour l’audit ou post audit sécurité et règlementaire.
Si vous souhaitez bénéficier de cette action, merci de nous renvoyer le
bulletin ci-dessous complété à l'adresse suivante, ou par mail :
Association ETF Nouvelle-Aquitaine
Bourse Maritime
1, Place Lainé
33000 BORDEAUX
info@etf-nouvelleaquitaine.fr

Avec le soutien de :

