S&ST

Parce que nos clients sont tous différents
Parce que chacun de nos clients a des attentes et des besoins qui lui sont propres, nous avons choisi de développer une
offre informatique sur mesure.
Notre approche est avant tout pragmatique. C’est l’outil informatique qui doit s’adapter à vos enjeux, vos problématiques
et non l’inverse. Nous vous proposons une solution entièrement paramétrable en fonction de vos projets.

Maîtriser l’ensemble des exigences légales & règlementaires
•Evaluer le niveau de conformité de votre entreprise en matière de Santé & Sécurité au Travail, objectivé par un
audit personnalisé et prenant en compte le périmètre des obligations légales applicables dans votre secteur
d’activité

•Calculer le niveau de performance en matière de maîtrise des obligations légales, recommandations et bonnes
pratiques dans le domaine de la Santé & Sécurité au Travail

•Créer, mettre à jour et éditer le Document Unique à partir d’un modèle pré-paramétrable
•Prévenir et gérer les risques de façon exhaustive à l’aide d’un logiciel paramétrable qui permet de contextualiser et
d’optimiser votre démarche d’amélioration des conditions de travail au regard des spécificités de votre entreprise

•Protéger l’exposition de vos salariés à l’ensemble des facteurs de risques identifiés

Piloter vos Objectifs et Plans d’actions
•Générer des plans d’actions provenant de plusieurs sources : Audits, Analyse A.T, Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels, …

•Hiérarchiser et planifier les actions au regard des priorités définies à l’aide de méthodes objectives
•Accéder facilement aux plannings des prochaines actions, aux pilotes et aux acteurs concernés, ainsi
qu’aux délais envisagés

•Formaliser la mise en place des plans d’actions et suivis réguliers
•Evaluer et Mesurer l’efficacité des actions et l’amélioration des performances grâce à des tableaux de
bord, et graphiques visuels

•Faciliter les analyses (Analyse des Accidents de Travail avec Arrêt, construction de l’arbre des causes,
Presque Accident, Accident Benin, …)

•Réaliser des états des lieux et / ou des enquêtes sur les risques spécifiques (Risques Psychosociaux,
Pénibilité, Risques chimiques, Risques Routiers, ATEX, …) pour améliorer les Conditions de Travail

Améliorer votre système de Management de la Santé &
Sécurité au Travail
•Impliquer et motiver vos collaborateurs grâce à une visibilité des actions engagées et menées dans le cadre de
l’amélioration continue.

•Développer la culture de la performance grâce à des tableaux de bord précis.
•Encourager la communication en interne et en externe sur les engagements de la société dans la démarche
d’amélioration des performances en matière de Santé & Sécurité au Travail.

•Faire évoluer

les outils et supports existants dans votre entreprise (fiche d’analyse des Accidents du Travail ou
Presque Accident, accueil et intégration des nouveaux embauchés, recueil des risques spécifiques / Situations graves
et dégradées, guide de prévention des risques, …)

Donner aux décideurs des outils d’aide à la décision et au pilotage de la
politique S&ST.

Les

Sistéos
ERGONOMIE INTUITIVE ET CONVIVIALE

FACILITÉ D’INTÉGRATION ET DE PRISE EN MAIN
ACCESSIBLE PAR INTERFACE WEB
SOLUTION MODULAIRE AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE
STRUCTURE ET ÉVOLUTIVE

CENTRALISATION, FIABILITÉ ET SÉCURISATION DE
L’INFORMATION

Offrir aux professionnels S&ST des outils innovants, pour impliquer et
faciliter le travail des acteurs de l’entreprise en matière de prévention, et pour
gérer les risques professionnels et les actions préventives et / ou correctives
associées.
Permettre aux managers de piloter la Politique S&ST, de mettre en œuvre
les moyens fournis par l’entreprise pour garantir le résultat et d’inscrire la
Santé & Sécurité au Travail comme indicateur d’évaluation de son périmètre de
responsabilité.
Ouvrir aux collaborateurs la possibilité de consulter les outils en ligne
(Guide de prévention des risques, plan de prévention, …) pour les mobiliser en
tant qu’acteurs de la prévention des risques et de l’amélioration des Conditions
de Travail.

S&ST

Parce que nos clients sont tous différents

IMPORTER ET INTEGRER VOS DONNEES
AUDITS &

CONTRÔLE CONFORMITÉ
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REFERENTIEL
Intégration des exigences
et obligations légales
spécifiques à votre
entreprise
Prise en compte des
recommandations
Intégration des règles et
bonnes pratiques internes

•Choix stratégique et
méthodologique avec
l’entreprise
•Identification des
dangers et inventaire des
causes de risques par
Unité de Travail, activités,
…
•Evaluation des risques
selon la méthode retenue

ANALYSE AT/MP

•Accident de Travail
•Accident Benin
•Presqu’ Accident
•…

DOCUMENTS,
SUPPORTS & OUTILS

AUDITS
Réalisation d’Audits pour
évaluer votre niveau de
maîtrise et bâtir un
programme d’amélioration
de performances à partir
de grille paramétrable :

Intégration des outils ,
procédures, protocoles
existants
Création de documents à
partir de modèles proposés :
Bilan HSCT, Permis feux…
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Plan
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Thèmes / Items / Cotation

Contrôle de la diffusion .
Conversion de fichiers (PDF)

INDICATEURS

•Hiérarchisation et priorisation

automatique selon les critères
retenus

•Définition des actions

DOCUMENT UNIQUE
D’EVALUATION
DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Planification

préventives et/ou correctives,
des pilotes et des délais

•Suivi des actions par unité
de travail, par famille de
risques, …

GESTION DE
LA FORMATION

PENIBILITE

Mise en œuvre
et suivi des
plans d’actions
Gestion d’état
d’avancement
des plans
d’actions et de
l’atteinte des
objectifs fixés

DEINDICATEURS DE
INDICATEURS
PERFORMANCE
PERFORMANCE
DE

PERFORMANCE
REQUÊTES
REQUÊTES

REQUÊTES

REPORTING

•Formation générales et

•Diagnostic
•Fiches

spécifiques à la sécurité

• Formations Obligatoires
et recommandées

d’exposition…

• Suivi des recyclages

EDITER & EXTRAIRE LES DOCUMENTS

Modules communs à paramétrer
Administration : Etablissements,
Salariés, Comptes Utilisateurs

Tableaux de bord :
Requêtes, indicateurs et reporting

Plan d’Actions

Modules au choix à paramétrer
Référentiel

Audits

Documents, Supports et Outils

Analyse AT/MP

Document Unique
d’Evaluation des Risques

Gestion de la formation

Pénibilité

Modules spécifiques à développer
Risques nucléaires

Risques chimiques

Risques routiers

www.comeos.com
5 rue du professeur Pierre Vellas, Bât B6 Le Syrius 31300 TOULOUSE
Tél : 05 61 44 01 32
Fax : 05 61 44 78 05 E-mail : contact@comeos.com
RCS TOULOUSE B 432 849 735 00043 – APE : 7022Z
Déclaration d’activité enregistré sous le N° 73.3103526.31 auprès du prefet de la Région Midi-Pyrénées

