
Nos experts sont là pour vous accompagner
servicesenligne@apave.com

(*) 9500 acteurs de la prévention ont déjà téléchargé Alert Santé Sécurité !

Pour réaliser vos
audits et diagnostics
HSE en ligne, avec des
référentiels exhaustifs

conçus par des experts
Apave et piloter vos

plans d'actions

Pour une veille
réglementaire
personnalisée

Une solution clé en main
pour réaliser simplement

votre évaluation des
risques professionnels et
votre Document Unique

 
Pour identifier les situations
à risques en quelques clics,

les remonter facilement et
assurer leur gestion / suivi.

Pour rendre vos
collaborateurs acteurs de la

prévention*
 

DES SOLUTIONS DIGITALES DEDIÉES À LA SANTÉ SECURITÉ
Vous bénéficiez d'un service augmenté :

l'accès à la solution digitale + les conseils d'un expert

78%
des entreprises ont déjà digitalisé

au moins un de leurs processus HSE 

75%
des responsables HSE réalisent

des missions d'audit   

Les processus les plus
digitalisés par les entreprises : 

La veille réglementaire
Le Document Unique
Les audits et diagnostics
Les remontées de situations à risque
Les déclarations d'accident

1.
2.
3.
4.
5.

Source : Enquête Apave auprès de plus de 600 entreprises (avril 2021)

POURQUOI DIGITALISER ?
 NOS CLIENTS QUI ONT SAUTÉ LE PAS EN PARLENT !

Vos remontées de situations à
risques et leur gestion

Vos audits, diagnostics HSE et vos
plans d'actions associés 

Votre veille réglementaire

= un pilotage complet + une vision consolidée de vos
priorités & résultats

Simplifiez votre quotidien
et gagnez du temps grâce à la digitalisation de :

SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
DIGITALISER SES PROCESSUS HSE

La Réforme de la santé au travail (2021)

LE
SA

VIE
Z-VOUS?

Met au 1er plan la lutte contre l'accidentologie et la prévention
dans les entreprises
Renforce le rôle du Document Unique d'Evaluation des Risques
Professionnels (DUERP)

Les décrets d'application sont attendus pour le 31 mars 2022

En savoir plus

"Une meilleure traçabilité : c'est
la fin des tableaux Excel dans
un répertoire ! "

 

"Des interactions facilitées, davantage de
fluidité" 

"Un  pilotage plus
efficace, des actions
bien mieux suivies"

"Des outils plus ergonomiques et plus
conviviaux" "Fini les formulaires papiers qui se

perdent !""Nos reportings sont facilités"

Votre évaluation des risques
professionnels et votre

Document Unique

https://www.apave.fr/actualite/la-loi-visant-renforcer-la-sante-au-travail-vient-detre-promulguee

