Autodiagnostic
Culture Sécurité

Une solution

Industrie – BTP – Commerce – Services

Etes-vous engagé(e) dans la sécurité
en tant que directeur / manager ?
Principaux thèmes abordés :

Objectifs

•

• Permettre au dirigeant de mesurer son degré
d'engagement et d'évaluer les pratiques de Culture
Sécurité de l'entreprise.
• Cibler les points de faiblesse.
• Identifier les marges de progrès.

•
•

•
•
•
•
•

Programme descriptif
• Répondre aux 10 questions de l'autodiagnostic.
• Découvrir son score et les conseils associés.
• Identifier les thèmes qui devront faire l'objet d'un
plan d'actions.

•

La connaissance des risques de
l’entreprise (produits chimiques…)
Le stockage
La sauvegarde des locaux, matériels
importants pour la pérennité de
l’entreprise
L’évacuation
Les consignes de sécurité
La formation (incendie, secouriste)
La relation avec les sapeurs-pompiers
La culture sécurité (le leadership, le
management)
…

Atouts
•
•
•
•

Auto-évaluation avec une solution digitale/web.
Rapidité de la démarche (5 minutes).
Réponses graduées – score immédiat.
Suite à cette première démarche, la CCI de l’Ain
est susceptible de proposer un suivi.

Tarif
Prestation gratuite.
Coût pris en charge par la CCI de l’Ain pour ses
ressortissants.

1 action de secours est assurée toutes les 12
minutes par les sapeurs-pompiers de l’Ain.
2 sinistres par semaine (départ de feu,
explosion, fumée, incendie) sont déclarés dans
une entreprise aindinoise.
70% des entreprises victimes d’un sinistre
majeur disparaissent dans les mois qui suivent.
Et vous… où en êtes-vous ?
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Culture Sécurité, une
action du dispositif…

Un officier de sapeurs-pompiers du SDIS 01 intégré à l’équipe d’ingénieurs de la CCI 01 pour accompagner les entreprises

