BUSINESS READY : Reprise d’activité en sécurité
validée par un audit tierce partie

Cette prestation vous permettra de redémarrer votre activité en toute tranquillité tout en protégeant la santé
de vos collaborateurs, de vos clients et de vos partenaires et en assurant la sécurité de vos
équipements. Valoriser votre démarche et rassurer vos clients, partenaires et collaborateurs avec l’obtention
d’un rapport d’audit et d’un autocollant à afficher dans votre établissement.
VOUS SOUHAITEZ :

› Relancer votre activité au plus vite.
› Continuer à protéger la santé de vos collaborateurs, de vos clients et de
vos partenaires.
› Veiller à la sécurité de vos installations et équipements.
› Valoriser votre démarche grâce à un rapport d’audit et un autocollant à
afficher dans votre établissement.

DÉROULÉ DE LA MISSION

Notre prestation se compose de 2 missions à la carte selon votre
situation.
Audit tierce partie des dispositions sanitaires de
lutte contre le COVID-19 selon une grille d’exigences
pré-déterminées.
Cette mission a pour objectifs d’évaluer les mesures sanitaires de lutte
contre le COVID-19 mises en place sur votre site selon une grille d’exigences pré-déterminées : dispositions mises en place pour l’organisation
du travail, gestion des espaces et des flux de personnes, équipements de
protection, communication affichée... Cette grille a été élaborée et validée
par nos experts de SOCOTEC Environnement.
Un rapport scoré vous est remis sous 48h, évaluant les mesures de lutte
contre le COVID-19 observées le jour de l’intervention ainsi que les recommandations le cas échéant pour améliorer ces mesures.
Option : la grille d’évaluation peut être personnalisée par nos experts avec
vous. Cette prestation est assujettie à des honoraires en sus du prix.
SANTÉ

READY

CONTACTEZ-NOUS :
> Par téléphone - RAPPEL SOUS 3h et DEVIS
dans les 48h au 0800 802 402 (Services et
Appels gratuits)
> Par email : businessready@socotec.com

Evaluation des conditions de sécurité du bâtiment et
de ses installations.
Cette mission a pour objectif de vous assister dans la réouverture d’un site et sa remise en activité, suite à la période d’arrêt imposé
par la crise sanitaire COVID-19. Elle permet de s’assurer que les installations techniques de l’établissement sont dans les conditions de sécurité
optimales pour assurer la protection des travailleurs, du public (ERP) et
des biens. La prestation se déroule sous la forme d’un audit de l’état des
installations, ainsi que leur maintenance et contrôles réglementaires. Elle
comporte tout ou partie des actions suivantes selon la nature et la
complexité de l’établissement :
› Questionnaire téléphonique avec le chef d’établissement ou son
représentant
› Echanges sur site avec le chef d’établissement ou son représentant
› Examen de documents envoyés ou présentés
Elle fait l’objet d’un rapport d’audit scoré donnant un avis sur les conditions
de sécurité d’installations techniques de l’établissement ainsi que des
préconisations pour les optimiser.
A l’issue de notre intervention, un rapport d’audit ainsi qu’un autocollant
vous seront remis pour un affichage dans votre établissement.
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Rapport d’audit

Autocollant

SOCOTEC vous fournit également un kit composé de posters à afficher
dans votre établissement sur les mesures de prévention applicables, les
gestes barrière, la distanciation sociale et l’hygiène dans les espaces
communs...
NOS ATOUTS POUR VOUS ACCOMPAGNER :
› Notre réseau de 150 agences partout en France.
› L’élaboration et la validation de nos méthodes et processus par nos
experts techniques de SOCOTEC Environnement.
› Une expérience reconnue dans la gestion de crise sanitaire.
› L’expertise dans l’accompagnement d’entreprises lors de pandémies
(COVID-19 en 2020 en Asie et en Europe, H1N1 en 2009) : conseil, audit
et formation dans le management du risque sous toutes ses formes
› ISO 22301, AMDEC, MASE, HAZOP, HACCP, ISO 45001, etc

