REPRENEZ EN SECURITE

BOITE À OUTILS
AGIR FACE
AU COVID
www.formatop.fr - Tél: 09 50 27 61 88

QUELLES OBLIGATIONS ?
Nos prestations vous permettent de répondre à
vos obligations de :
> veiller à la santé et à la sécurité de vos salariés
> mettre à jour votre document unique en
intégrant le risque biologique
Nous vous permettrons également de former un
référent santé sécurité spécial Risque
Biologique qui sera le relais indispensable pour
la mise en place et le suivi des mesures
nécessaires à une maitrise des risques

3 Modules de formation collective à distance
Boîte à outils

1

2

3

PLAN
CONTINUITE
ACTIVITE

MISE A JOUR
DU DOCUMENT
UNIQUE

GESTION
DES RPS
GENERES

> Qui est concerné ?
> Méthodes et bonnes
pratiques de mise en
oeuvre
> Communiquer et
expliquer ?

> Comment mettre à
jour le DUER ?
> Prendre en compte le
risque COVID et
l'impact
organisationnel
> Gestion des
entreprises extérieures ?

> Accompagner au
mieux le retour au
travail ?
>Gérer l'activité en
télétravail ?
> Manager à distance ?

A partir de
75 € HT /module

2h / module

20 pers. /
module max

3 modules de suivi individuel à distance
Consulting

A

C

ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL

> Préparation à la rédaction: détection
des situations à risque Covid 19
et mesures à mettre en œuvre

> Vérifiez que vous répondez aux obligations
> relecture et échanges
avec un IPRP expérimenté.

B
REDACTION
> Manque de temps? Confiez l'intégralité de vos documents à nos IPRP

a partir de 1
225 € HT / module

1h / module
minimum

1 seule entreprise
/ module

Préalablement à chaque module de consulting, un entretien GRATUIT nous permettra de définir les durées de collaboration

Nos méthodes

formation dispensée
par visio

validation des compétences
en cours de formation

OFFRE PREMIUM
Intégrez le network des
réferents santé sécurité
COVID via notre
interface qui vous
permettra d'échanger
et de récupérer les
dernières informations

prestation assurée à 100 %
par nos consultants

RASSUREZ

SOYEZ AU COEUR DE LA SANTE DE VOS SALARIES
Actuellement, la prise en compte de la santé et de la sécurité
de vos salariés est un acte fort de management, ne passez pas à côté.

Anticipez

Echangez

Pilotez

Au travers de nos modules
de formations vous serez
capable de faire face à des
siuations inhabituelles

Ne soyez pas seul.
La communauté des
Référents Risque
Biologique est là pour
vous accompagner

Diriger plutôt que subir.
Disposez de tous les outils
nécessaires à vos prises
de décisions

Intégrez la "e-prévention"

Les réseaux permettent surtout de pouvoir mettre en exergue la notion de partage !
Ce partage doit être dans l’intérêt collectif.

