
Vous êtes responsable QHSE ou dirigeant et vous 
souhaitez disposer d’un outil de diagnostic en ligne, 
pour faire le point sur votre organisation et/ou sur 
votre conformité aux exigences réglementaires dans 
les domaines de votre choix : sécurité,
santé, environnement, incendie ou 
sûretémalveillance, qualité, production...

Les solutions digitales Check Santé Sécurité et 
Check Environnement sont faites pour vous !

Gagnez en temps et en efficacité !
75% des responsables QHSE réalisent des missions 
d’audit.
Les solutions digitales Check Santé Sécurité et 
Check Environnement ont été développées par les 
experts Apave avec l’ambition de simplifier votre 
travail au quotidien.

Bénéficiez d’une solution complète qui combine les 
avantages d’un outil d’audit et de diagnostic en ligne 
avec les conseils d’un expert Apave du domaine 
concerné.

Bénéficiez d’un outil de diagnostic en ligne combiné aux 
recommandations d’un expert !

SOLUTIONS DIGITALES QHSE • AUDITS • DIAGNOSTICS

Check est une gamme de solutions 
digitales collaboratives qui vous 
permettent d’être acteur de vos 
audits et diagnostics.

S O L U T I O N  D I G I T A L E



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

L’offre Apave
Check Santé Sécurité
Check Environnement

Gagnez en performance grâce à des 
audits/diagnostics dématérialisés 
avec une portée sur-mesure, un 
reporting facilité et un pilotage 
centralisé.

Les déclinaisons de Check sont 
totalement ouvertes :
•  Version START : des diagnostics packagés, sur la base 

de référentiels conçus et intégrés par des experts 
Apave :

     •  le diagnostic d’organisation santé – sécurité - 
environnement,

    • le diagnostic réglementaire santé – sécurité, 
    • le diagnostic réglementaire environnement,
    •  le diagnostic d’organisation et d’analyse du risque 

incendie,
    • le diagnostic d’organisation sûreté-malveillance.

•  Version PREMIUM : des diagnostics selon tout 
référentiel spécifique, interne ou externe à votre 
entreprise, quel que soit le domaine concerné : 
sécurité santé, environnement, qualité, performance 
de la production… 

Dans tous les cas, le périmètre de votre diagnostic est 
modulable : vous pouvez l’ajuster selon votre contexte.

Découvrez l’ensemble de nos services 
en ligne pour digitaliser vos processus 
santé-sécurité et simplifier votre 
quotidien :
• ALERT Santé Sécurité, pour faciliter et gérer les 

remontées de situations dangereuses
• PILOT Veille, pour assurer votre veille 

réglementaire
• PILOT Santé Sécurité pour réaliser votre évaluation 

des risques professionnels et votre DUERP

Nos atouts
+  Une solution digitale simple, flexible et orientée 

sur vos besoins.

+  Un univers visuel ergonomique, tourné vers 
l’efficacité.

+ Le + : les conseils d’un expert Apave du domaine.

+ Des tarifs accessibles, adaptés à la taille de votre 
entreprise
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Vous réalisez votre audit ou diagnostic 
en ligne, en toute autonomie 

ou selon votre choix, avec la contribution 
d’un consultant Apave. Vous visualisez sa 
progression : les résultats s’affichent de 

façon synthétique et très opérationnelle, à 
l’échelle d’un ou plusieurs de vos sites, pour 

un pilotage centralisé. Chaque écart fait 
l’objet d’une recommandation.
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Les résultats sont 

analysés par un expert 
Apave

qui vous les commente, 
répond à vos questions 

et vous conseille sur les 
priorités et les  

orientations à suivre. 
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Vous pilotez votre plan d’action directement dans l’application
en vous appuyant sur les suggestions d’action qui vous sont proposées.
Vous créez des actions et les attribuez à des interlocuteurs, qui en sont 

informés automatiquement par mail.
Un workflow vous permet de suivre leur avancement.
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