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VOTRE BOX PRÉVENTION

VOTRE BOX
PRÉVENTION
UN SEUL PRESTATAIRE POUR VOTRE PREVENTION
Dans une société qui va de plus en plus vite, le temps n'est plus
seulement de l'argent mais aussi un bien précieux. C'est pour
cela que nous vous proposons une offre globale adaptée à vos
besoins.
Répondre à vos obligations règlementaire et améliorer votre
sécurité tout en gagnant du temps, c'est ce que nous proposons.

Formations

Registres

Votre
Santé et
Sécurité
Diagnostiques

Matériel

VOS
FORMATIONS
NOTRE OFFRE DE FORMATION
Organisme de formation certifié, Protect'box est un
acteur incontournable de la prévention des risques
professionnels.
Avec protect'box, c'est le formateur qui s'adapte aux
stagiaires.
puisque
nous
avons
tous
une
dynamique
d'apprentissage différente, nos formations s'adaptent
au rythme de chacun.
En plus de répondre à vos obligations règlementaires,
nous garantissons le développement des compétences
de vos collaborateurs afin de leur apporter une
autonomie en matière de sécurité individuelle et
collective.
Pour faire des formations un levier indispensable en
prévention, nous personnalisons leur contenu à votre
entreprise.
Tous les programmes de formation sont adaptables en
durée et contenu en fonction de vos besoins (sauf les
formations habilitées inrs)

VOS
FORMATIONS
A L'EMBAUCHE
Formation Générale à la Sécurité

PRÉVENTION POUR TOUS
Secourisme
- Formation 1er Secours
- Formation Secouriste International du Travail (SIT)
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Risque Incendie
- Formation Equipier de Première Intervention (EPI)
- Formation à l'utilisation des extincteurs
- Formation des Equipiers d'Evacuation
Risque Physique
- Formation à la prévention des TMS (Gestes et Postures)
Risque Psychosocial
- Formation à la prévention des RPS (salariés et agents)
- Formation à la prévention des RPS (managers)
Risque Routier
- Formation à la prévention des risques routiers
Risque Electrique
- Formation à la prévention des risques électrique
- Formation à l'habilitation électrique (non électricien)
- Formation à l'habilitation électrique (petit travaux
électrique)

VOS
FORMATIONS

PRÉVENTION SPÉCIFIQUE
Risques spécifiques liés au poste de travail
- Formation à la prévention des Atmosphères
Explosives (ATEX N0)
- Formation à la prévention des risques chimiques

FORMATION DES REFERENTS
- Référent Harcèlement Sexuel et Agissement Sexiste
(RHSAS)
- Référent Santé et Sécurité au Travail (RS&ST)

VOTRE MATÉRIEL

LE MATÉRIEL DE PREMIERS SECOURS
Puisque nous personnalisons nos formations à votre
réalité, nous parlons de votre matériel mis à disposition
des collaborateurs.
Rien de mieux que de présenter ce matériel lors des
actions de formations.
Il vous manque du matériel, vous n'avez pas effectué de
maintenance ou, vous vous interrogez sur les
nouveautés : Nous sommes là.
En plus de vous conseiller, nous pouvons aussi vous
fournir le matériel manquant au tarif négocié pour vous.

VOTRE MATÉRIEL

LE MATÉRIEL DE PREMIERS SECOURS
- Défibrillateur
- Trousse de secours
- Douche portative
LE MATERIEL DE SECURITE INCENDIE
- Alarme autonome
- Extincteur
- Plan d'évacuation
- Plan d'intervention
- Détecteur de fumée
- Couverture anti-feu
- Registre
EQUIPEMENT DE PROTECTION
- Balisage
- Signali
- Protection Electrique
- Protection des mains
- Protection du corps
- Protection de la tête

VOS REGISTRES

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Une règlementation qui évolue en permanence, le
temps que vous n'avez pas pour examiner avec soin
cette règlementation, nous vous accompagnons dans
cette démarche de conformité.
Réalisation des registres et documents règlementaires,
mise à jour de vos documents, nous possédons toutes
les compétences pour vous faire gagner du temps et de
la sécurité.

VOS REGISTRES

LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES
- Le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUERP)
- La Fiche Entreprise
- Le Registre de Suivi des Equipements de Travail
- Les Notices de poste
- L'inventaire et l'Evaluation des Produits Dangereux
- Les Plans de Prévention de co-activité (PPSPS)
- Les Permis Feu
- Les consignations et déconsignations
- Les signalisations Santé et Sécurité au Travail
- Les autorisations
- Les affichages obligatoires
- Le Livret d'Accueil du nouvel embauché

LES DOCUMENTS RECOMMANDÉS
- La fiche de liaison médecine du travail
- L'Annexe RPS du DUERP
- L'Annexe Pénibilité du DUERP
- Fiche de suivi et de tutorat du nouveau salarié
- Note informative de lutte contre le harcèlement sexuel

VOS
DIAGNOSTICS

AUDITS ET ACCOMPAGNEMENTS
Afin d'obtenir une réalité de terrain et une qualité de
vos process, nous vous proposons nos divers audits afin
d'améliorer la qualité de votre prévention et de la faire
évoluer.

Analyser votre positionnement en Santé et Sécurité au
Travail,
mesurer
d'éventuels
écarts
avec
la
règlementation, notre équipe est à votre disposition
pour vous permettre de mettre en place des solutions
adaptés à votre situation.

VOS
DIAGNOSTICS

DIAGNOSTIC ERGONOMIE
- EVALUATION DES SOLLICITATIONS BIOMÉCANIQUES
- ETUDE DES DIFFERENTS POSTES DE TRAVAIL
- PREVENTION DES TMS
DIAGNOSTIC CONFORMITE REGLEMENTAIRE
- OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN SANTE ET SECURITE
AU TRAVAIL
DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE
- EVALUATION DES NORMES DE SECURITE DES LOCAUX
- EVALUATION DES MOYENS D'EXTINCTION
DIAGNOSTIC RISQUE PSYCHOSOCIAUX
- EVALUATION DU NIVEAU DE RPS
- PLAN DE PREVENTION DES RPS
ACCOMPAGNEMENT DUERP
- REALISATION DU DUERP
- MISE A JOUR DU DUERP
- ELABORATION DU PLAN DE PREVENTION

POUR EN SAVOIR PLUS

WWW.PROTECT-BOX.FR
contact@protect-box.fr
Gondat Grégory 06.95.38.84.43

