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Les spécialistes de la sécurité au travail
Conformément à la directive spéciale no. 6508 de la CFST (MSST)

Le problème

La réponse

Vous voulez établir un système
combiné de gestion de
l’environnement, de la sécurité
contre les accidents majeurs et de
la sécurité au travail selon les
prescriptions suivantes:
 ISO 14001
 Directive No. 6508 de la CFST
 Ordonnance contre les
accidents majeurs
 Prescriptions de protection incendie AEAI

 Grâce à notre expérience dans la
réalisation de systèmes de gestion
de l’environnement, nous sommes
en position de pouvoir vous offrir une
solution parfaitement adaptée à vos
besoins.

Vous voulez organiser l’appel à
des médecins du travail et autres
spécialistes de la sécurité au travail dans votre entreprise (MSST)

 Nos spécialistes de la sécurité au
travail organisent la sécurité au travail dans votre entreprise en conformité avec les prescriptions légales
en vigueur.

Votre entreprise doit procéder à
une analyse des risques et établir
un concept de sécurité. Les connaissances nécessaires y relatives
ne sont pas disponibles en interne.

 Nous réalisons depuis de nombreuses années des analyses de
risques dans diverses branches et
nous nous engageons par conséquent à réaliser pour vous cette
tâche en tant que partenaire compétent.

Sur la base d’une évaluation de la situation,
nous pouvons mettre à votre disposition
les intervenants les plus adaptés à vos besoins.
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Références récentes





Dessin d’un concept de digestion (selon ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001) dans de
diverses entreprises d’industrie, d’artisanat et de service.
Mandat comme délégué de la securité au travail dans un établissement suisse d’un fournisseur d’ industrie automobile international.
Analyse des risques aux postes de travail dans un grand atelier des CFF.
Intégration d’un concept de sécurité au travail selon la directive no. 6508 de la CFST
dans un système existent de gestion de l’environnement et de qualité
 dans plusieures entreprises de l’industrie mécanique

 dans plusieures fonderies
 dans plusieurs entreprises de l’industrie chemique
 dans plusieures entreprises d’approvisionnement de produits chimiques et
d’élimination et de recyclage des déchets industriels



Analyse des risques aux postes de travail et intégration d’un concept de sécurité au travail selon la directive no. 6508 de la CFST dans un système existent de gestion de
l’environnement dans un grand atelier d’automobiles.
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