PRESERVONS LE CAPITAL HUMAIN
PRESERVONS L’ENTREPRISE
AMELIORONS LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
DE LA FORMATION REGLEMENTAIRE

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
PREVENTION DES RISQUES

Retrouvez l’étendue de notre savoir-faire :

www.platiniumsecurit.com

PLATINIUM Securit
24 route d’Irigny – 69530 BRIGNAIS
Tél : 09 67 86 65 05
contact@platiniumsecurit.com

L’obligation devient une opportunité

Prévention des risques professionnels
Management de la sécurité

UNE DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE ET STRUCTUREE
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S’appuyer
sur vos objectifs de prévention
Les acteurs et outils utilisés dans l’entreprise sur
lesquels s’appuyer :
•
Votre référent santé/sécurité
•
Votre document unique d’évaluation des risques

Formations
Adaptation
des outils
Maintien
des acquis

Co-construire
votre dispositif
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Développer
les solutions
La mise en place des solutions de formations

En fonction de vos caractéristiques :

s’accompagne :

• Structure

En amont :

• Plan d’action prévention

• D’une préparation avec l’intervenant

• Equipement

En aval :

• Disponibilités

• De la remise des documents règlementaires

• Uni-site / multi-sites

• Des outils de communications

• Financement

• D’un compte rendu d’intervention

Formations sur étagère

Outils

• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

• Supports pédagogiques pour vos formateurs

• Autorisation de conduite

internes

• Habilitations électriques

• Print : Aides mémoires, sous mains, …

• Travail en hauteur

• Numériques : Formation à distance

• Maniement des extincteurs

Formations sur mesure

Maintien des acquis

• Prévention des RPS
• Prévention des TMS

• Livrets

• Relais prévention

• Affiches

• Accueil du nouvel arrivant

• Classes virtuelles, SPOCS

• Aides mémoires

• Formations pour managers
• Devenir référent santé sécurité
• Méthode de l’arbre des causes

1 - Une conviction

2 - Une équipe de professionnels

3 - Des objectifs communs

Nous sommes convaincus que la formation s’inscrit
dans un processus global de management de la sécurité

Notre collaboration doit être fluide et efficace pour vous
faciliter l’organisation de ces sessions

• Nous devons vous permettre de démultiplier la prévention
et par conséquent protéger les salariés et le dirigeant

