
AUDIT  
ÉTAT DES LIEUX

CHARGÉ DE
PRÉVENTION

          Nos formules EvRP :
En accompagnement ou en
délégation totale:

- EvRP Basic
- EvRP Mise à jour 
- EvRP Risques psychosociaux 

- EvRP Confort : 
EvRP Basic + mise à jour à un 1 an

- EvRP Serenity : 
EvRP Basic + mise à jour pendant 2 ans

(+689) 87 31 00 63 
fenuaprev@gmail.com
www.fenuaprev.com

-Evaluer votre niveau de prévention,
-Proposer un plan d'actions,
pour une amélioration continue.

Faire de la prévention un acte quotidien
et naturel, partagé par tous!
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         Nos audits prev’ :

- Hygiène Santé Sécurité et Condition
de Travail - HSCT
- Ergonomie des bureaux
- Ergonomie industrielle
- Risques PsychoSociaux - RPS

Vos solutions personnalisées 
pour  gagner en performance. 

Obligation réglementaire
issue du code du Travail, 

pour les entreprises d’au moins 1 salarié. 
Mise à jour au minimum 1 fois / an.

EVALUATION DES 
RISQUES 

PROFESSIONNELS 
- EVRP -

-Sensibiliser à la démarche, 
-Identifier et évaluer les risques, 
-Établir un plan d'actions.



CHARGÉ DE
PRÉVENTION

  Anim' Basic : 

   
  Anim' Confort :
 

  Anim' Serenity: 

SECOURISME
- Sauveteur Secouriste du Travail - SST

- Prévention et secours civiques de niveau
1 - PSC1

 

HYGIÈNE SECURITE CONDITION DE
TRAVAIL - HSCT

- Amiante
- Analyse des accidents du travail
- Assistant de prévention
- Bases en HSCT
- Évaluation des Risques Professionnels
- Équipement de Protection Individuelle
- Fonction HSCT des Délégués du                     

Personnel - DP
- Gestion des entreprises extérieures
- Membre Comité Hygiène Sécurité
Condition de Travail - CHSCT
- Elaborer un Plan de Continuité d'Activité
- Risque bruit
- Risque chimique
- Risque électrique
- Risque routier 
- Risque Travaux en hauteur

FORMATION

GESTE ET POSTURE 
- Ergonomie et posture
au poste de travail sur écran.

- Geste et posture 

 

INCENDIE
- Sécurité incendie

RISQUES PSYCHOSOCIAUX - RPS
- Reconnaître et comprendre les RPS
- Évaluer les RPS
- Prévenir les RPS
- Agir sur les RPS
- Manager et RPS

 
 

SANTÉ
- Agir pour sa santé : 

diététique et activité physique
- Bien être et Qualité de Vie au Travail. 
- Coronavirus et prévention
- Lutte contre les addictions.
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Evaluer vos besoins, 
définir vos solutions, mettre en œuvre

et suivre votre démarche
 de préventions. 

          
Jours

d'intervention
dans vos 

locaux / an

 
  

- Affichage obligatoire
- Analyse des accidents
- Contrôles et
vérifications
périodiques
- CHSCT
- Conception /

aménagement des
lieux de travail
- Ergonomie
- Exercice incendie

- Gestion des risques
secourisme, entreprises
extérieures...
- Livret d’accueil sécurité
-Plan Particulier de
Sécurité et de
Protection de la Santé
(PPSPS)

- Protection Collective
et Individuelle
- Registres

            Nos abonnements anim’ : 

 


