STRATÉGIE ET PERFORMANCE
PRÉVENTION DES RISQUES

AMÉLIOREZ VOS CONDITIONS
DE TRAVAIL TOUT EN ASSURANT
LA PERFORMANCE DE VOTRE
ENTREPRISE
L’amélioration des conditions de travail constitue
un enjeu majeur pour votre entreprise.
Elle vous permet de répondre aux objectifs suivants :
Identifier et évaluer les risques professionnels, afin de
préserver la santé et la sécurité de votre personnel.
Répondre aux exigences réglementaires.

POUR ALLER PLUS LOIN,
ÉCONOMISEZ SUR VOS
COTISATIONS AT/MP.
Nos équipes BDO AT/MP vous
aident à obtenir des économies
réelles sur vos cotisations
d’accident de travail et maladie
professionnelle.
En 2018, plus de 6 000 000€
d’économies ont été réalisés
auprès de l’ensemble de nos
clients sur le taux 2016.

Limiter les coûts liés aux impacts générés par l’entreprise
(AT-MP, énergie, déchets, ...).

Améliorer l’image de votre entreprise et la satisfaction client.
contact@bdo.fr
www.bdo.fr

	Développer votre marque employeur.

Expérimenté

Pluridisciplinarité

Proximité

Réactivité

Une connaissance
pointue de votre
secteur et une capacité
à mobiliser les
ressources nécessaires
à vos projets.

Des compétences
transversales : expertises
comptable et sociale,
audit, fiscalité, juridique
et conseil.

Prêt à vous
accompagner sur
le terrain, nous
maîtrisons votre
écosystème et votre
environnement.

Prise en compte
de votre demande
sous 24h.

STRATÉGIE ET PERFORMANCE
PRÉVENTION DES RISQUES

Notre équipe s’engage avec vous dans le déploiement de vos projets
d’amélioration : diagnostic, accompagnement et suivi.

UNE PRESTATION PERSONNALISÉE
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Vous souhaitez valoriser votre
engagement pour la santésécurité de vos collaborateurs ?

▼

▼

▼

Vous cherchez à développer
les compétences de vos
collaborateurs ?

▼

▼

▼

Vous avez identifié un
dysfonctionnement Santé/
Sécurité ou un climat
social tendu en interne ?

▼

▼

VOS BESOINS

Diagnostic organisationnel de l’entreprise et de son
environnement.
Définition d’un plan d’actions d’amélioration et d’un plan
de formation si nécessaire.
Mise à jour du DUER (document unique d’évaluation des risques).
Planification du projet et définition des objectifs.
Déploiement et accompagnement au changement.

Diagnostic opérationnel et organisationnel.
Définition d’un plan d’actions, d’un plan de formation et
quantification des gisements de progrès.
Planification des projets, identification des pilotes et définition
des objectifs.
Déploiement et accompagnement au changement.

Audit du système de management existant.
Définition de la stratégie et rédaction d’un plan d’actions.
Accompagnement à un projet de certification et à un projet de
communication interne et externe.
Accompagnement à la mise en place de l’amélioration continue
des conditions de travail et de la culture santé-sécurité.

Freddy DESILLE
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96%
DE CLIENTS
SATISFAITS

96% des répondants sont
globalement satisfaits de la
qualité de nos prestations
(taux moyen de la profession :
89%). Enquête réalisée par un
tiers indépendant en 2018.
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