BUSINESS READY : Reprise d’activité en sécurité
validée par le Label de Sécurité Sanitaire
CERTIFIED

READY

Relancez votre activité au plus vite dans le respect des mesures de prévention adaptées à celle-ci et fournies
par SOCOTEC au travers de notre charte d’hygiène. Valorisez votre démarche grâce à l’obtention du Label de
Sécurité Sanitaire délivré après vérification, à distance ou sur site, de l’application de ces mesures.
VOUS SOUHAITEZ :
› Relancer votre activité au plus vite
› Continuer à veiller à la sécurité de vos collaborateurs et de
vos clients.
› Valoriser votre démarche grâce à un Label à apposer sur
votre devanture.
DÉROULÉ DE LA MISSION
L’intervention de SOCOTEC consiste à vous apporter les
conseils utiles au suivi des mesures de prévention
regroupées dans la charte d’hygiène en 10 engagements.
Cette mission se déroule selon les étapes suivantes :
› Envoi par SOCOTEC de la charte d’hygiène en 10 engagements regroupant les mesures de prévention à mettre en
place.
› Mise à votre disposition d’une hotline pour répondre à vos
questions.
› Vérification de l’application des mesures de prévention
adaptées lors d’une visite sur site ou à distance selon les
photos ou documents envoyés par vos soins.
› Obtention du label de Sécurité Sanitaire délivré par notre
auditeur garantissant la bonne application des mesures
préventives et affichable sur la devanture de votre
établissement.

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

A l’issue de notre intervention, un label autocollant vous
sera remis pour un affichage dans votre établissement.
Label avec visite
sur site

Label à distance

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 (méthodologie et consultants) dans l’accompagnement d’entreprises lors de pandémie (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.
POUR ALLER PLUS LOIN :
› BUSINESS READY : reprise d’activité en sécurité validée par un
audit tierce partie
› Recherche de SARS-CoV-2 sur les surfaces
› Formation Référent COVID d’entreprise
› Formation e-learning : Lutter contre le COVID-19 en situation de
travail

