Diagnostic
Culture Sécurité

Une solution

Industrie – BTP – Commerce de gros – Services aux entreprises

Anticipons ensemble la sécurité de vos équipes
et la pérennisation de votre site !

Objectifs
• Sensibiliser l'entreprise à la sécurité et en
particulier aux risques incendie.
• Réaliser un état des lieux.
• Identifier des axes de progression au-delà du strict
cadre réglementaire.

Programme descriptif
• Préparation par l'entreprise des documents utiles
dont l'Autodiagnostic Culture Sécurité.
• Analyses : documentaire / structurelle /
organisationnelle / facteur humain.
• Visite de site et entretiens en face à face.
• Rapport personnalisé avec recommandations,
préconisations et plan d’actions.

Atouts
• Apport d’expertises opérationnelles dans un cadre
confidentiel.
• Démarche structurée, personnalisée et sur mesure
dans le respect du cadencement de l’entreprise.

Tarif
650€ HT soit 780€ TTC
Une 1/2 journée dans l’entreprise avec un officier de sapeurspompiers professionnel, sur la base d'un autodiagnostic réalisé en
amont du rendez-vous.
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Les agressions externes
L’accessibilité au site et aux
bâtiments
La défense extérieure contre
l’incendie
Les dispositions constructives
La connaissance des risques de
l’entreprise (produits chimiques…)
Le stockage
La procédure permis de feu
La sauvegarde des locaux, matériels
importants pour la pérennité de
l’entreprise
L’alarme incendie
L’évacuation
Les dégagements
Les espaces d’attente sécurisés
Les consignes de sécurité
Le désenfumage
Les moyens de secours (extincteurs,
RIA…)
La formation (incendie, secouriste)
La préparation à la gestion de crise
Le retour d’expérience
La relation avec les sapeurs-pompiers
La fiabilisation humaine
La culture sécurité (le leadership, le
management)

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

