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EXPERTS en SANTE, SECURITE et CONDITIONS de TRAVAIL
avant tout :
Suivant l’arrêté du 07 août 2020 modifié relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du
comité social et économique, notre cabinet a été certifié pour une durée de 5 ans à compter du 12
juillet 2021 avec un système de management conforme aux exigences requises par le Référentiel
QUALIANOR Expert CSE Ind 1 dans les domaines :

• Organisation du travail, dont les équipements de travail
• Environnement de travail, y compris les expositions chimiques,
physiques et biologiques
• Egalité professionnelle

AIDER LES ÉLUS ET LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL À COMPRENDRE
LES ENJEUX DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
AU TRAVAIL POUR VÉRIFIER, PROPOSER,
ET PARLER DES RISQUES PROFESSIONNEL
D’ÉGAL À ÉGAL
Expertises légales (projets
importants, risques graves,
politique sociale…)
Expertises et démarches
contractuelles (dispositifs de
prévention des RPS, des situations
de harcèlement…)
Conseil des CSE (DGI,
évaluation des risques
professionnels, délégations
d’enquêtes…)

Expertises légales
en santé-sécurité
conditions de travail, égalité
professionnelle
Projet important susceptible d’impacter
les conditions de travail,
la santé ou la sécurité des salariés
Risques graves
PSE ou restructuration

Expertise « conditions de travail » en
appui
des experts comptables
Expertise annuelle « politique sociale,
conditions de travail et emplois »
(expertise CE / CSE)

Expertises et démarches
contractuelles
Formations
obligatoires en santé

Conseils en santé, sécurité et
conditions de travail

et sécurité des conditions de travail
Dispositifs négociés de prévention de tous les risques
professionnels dont les risques professionnels.
Dispositifs de diagnostics, d’évaluation et de plans de
préventions de lutte contre les agissements sexistes , contre
toute forme de harcèlement ( sexuel ou/ et moral)

Evaluation et prévention des risques professionnels
DUERP, études ergonomiques,
évaluation des charges de travail
Enquêtes accidents, signalement de danger grave et
imminent ( DGI), alerte en matière sanitaire et
environnementale
RPS, TMS, harcèlement, digitalisation,
télétravail, « travail hybride », lieux de travail (open
space),
déconnexion, management à distance,
déménagements, temps de travail

Un cabinet avec plus de 12 ans d’expérience,
Une équipe, indépendante, vraiment à taille humaine :
ses membres se considèrent comme des artisans dans leur métier
Un interlocuteur unique et dédié qui vous accompagne en permanence tout au
long de vos besoins
En veille technique et juridique permanente
Des process de travail certifiés
Des intervenants expérimentés (psychologues du travail, sociologues,
ergonomes, juristes…)
Soucieux de la communication vis à vis des personnels concernés
et de l’engagement des représentants du personnel en matière
de santé sécurité-conditions de travail
Intervenant dans tous types d’organisation ( privée, associative, médico-sociale,
hospitalière, territoriale, étatique) et sur tout le territoire

Les questions
incontournables
à se poser en fin
de mandat pour
un nouveau CSE
plus efficace

Notre capacité de
veille en santé
sécurité et
conditions de
travail : une
« lettre
d’informations
mensuelle » pour
les CSE

La prévention en
santé au travail et la
promotion de la santé
: 2notions distinctes

La santé au travail :
un levier majeur
d’actions pour les CSE

Prévenir les violences
au travail

Le télétravail en 2021

Une notion
managériale nouvelle
: « le travail hybride »

Nouvelles
organisations du
travail et conditions
de travail

Les droits d’alerte

Santé au travail et
prévention : une
réforme positive ?

Les salariés face aux
RPS

Les premiers pas des
CSE, premiers
constats

Vous aider dans
le diagnostic des
actions de votre
CSE en matière
de santé au
travail
(renouvellement
2022-2023 des
CSE)

8.
• Votre CSE va être renouvelé en 2022 ou 2023 au plus tard
et vous souhaitez à la fois procéder à un diagnostic sur le
fonctionnement ( perturbé par la COVID-19) de votre
premier mandat, et- notamment – en matière de santé,
sécurité et amélioration des conditions de travail
• Vous êtes consulté pour la « reprise de travail » en
présentiel ou « en travail hybride » ou, au contraire lors
de projets d’aménagement de locaux de travail où chacun
n’a plus une place attitrée et où les charges de travail
sont amplifiées…

• Vous pouvez demander à renégocier des
aménagements des conditions de travail plus
favorables à l’occasion de la négociation sur le
protocole préélectoral( représentants de proximité,
moyens supplémentaires, respect des consultations
récurrentes ou ponctuelles, conformité des éléments
mis à dispositions dans la BDES…) Demandez-nous
conseil en nous contactant afin de vous aider à
établir un mini-diagnostic de l ’état de votre
dialogue social, vous aider à élaborer des plans
d’action, et vous aider à aller plus loin…

• Vos collègues manifestent des signes de fatigue ou
manquent de ressources pour faire face aux contraintes
qui leur sont imposées.

Expert en santé sécurité et conditions de travail habilité , organisme certifié
suivant les dispositions de l’arrêté du 7 août 2020
Formateur agréé en SSCT des CSE et CHS, Conseils en relations sociales.
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