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en

Santé-Sécurité
Environnement

Un contenu directement opérationnel au quotidien.
Une présentation synthétigue et visuelle.
Les points clés en français et en anglais.

Quelles sont les obligations de I'entreprise en matière de santé, sécurité

et environnement ? Comment analyser les risques encourus par une
entreprise et ses salariés puis organiser la prévention ? Comment gérer les

situations d'urgence ? Comment mettre en place un système de manage-

ment dédié ? OuelS outils utiliser pour animer la démarche au quotidien ?

Découvrez 65 outils indispensables pour réussir une démarche Santé-
Sécurité-Environnement. Chaque outil est traité de façon synthétique et
pratique, en 2 ou 4 pages, avec les objectifs, le contexte d'utilisation, les

étapes de sa mise en æuvre, ses avantages et ses limites et, pour certains,
un cas d'entreprise commenté.

Entièrement mise à jour, cette 2. édition présente 5 nouveaux outils
liés aux tendances actuelles et aux dernières évolutions réglemen-
taires. Elle s'enrichit également de 4 vidéos accessibles par QR code qui

offrent une expérience de lecture multimédia innovante.

Publics

o Responsables et animateurs Santé-Sécurité.
. Responsables et animateurs Environnement.
e Managers.
o Patrons de PME/TPE.

r Membres du CHSCT, du CE et délégués du personnel.
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