ENTREPRISE
SERVICES PRÉVENTION [ DIAGNOSTIC ]

AUTODIAGNOSTIC SANTÉ SECURITÉ

L’OUTIL D’ÉVALUATION EN LIGNE DE L’ENTREPRISE

PROMOUVOIR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Où en est votre entreprise dans la mise en oeuvre de ses obligations légales
ou réglementaires ?
L'Autodiagnostic santé sécurité vous permet, dès le premier
salarié, de faire le point sur vos obligations légales en matière de santé
et de sécurité au travail, dans un environnement réglementaire
en constante évolution.
À l'issue de ce diagnostic, vous serez peut-être amené, le cas échéant,
à réaliser ou mettre à jour votre Document unique.

UN OUTIL SIMPLE ET DIDACTIQUE
Effectué en moins de 20 minutes, l’autodiagnostic accessible en ligne, permet aux chefs d’entreprises de vérifier
s’ils respectent leurs obligations légales, de disposer de conseils pratiques, d’identifier des pistes pour aller plus loin
et de se comparer avec des entreprises de taille et de secteur similaires.
Il se compose de :
■ Une quarantaine de questions fermées sur les pratiques santé-sécurité de l’entreprise
(adaptées à la taille de l’entreprise), réparties en 7 indicateurs :
1. L’évaluation des risques professionnels
2. Le CHSCT
3. Le Service Santé au Travail
4. L’organisation des secours
5. La formation et l’information
6. L’hygiène et la sécurité
7. Le management de la santé
■ Un recueil d’avis d’experts et d’avis juridiques.
■ Une synthèse des résultats sous forme de feux tricolores, permettant d’identifier instantanément les axes à améliorer
en matière de prévention.
■ Une comparaison dans le temps des résultats de l’entreprise, sur inscription.
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UN OUTIL ÉLABORÉ AVEC DES EXPERTS
Malakoff Médéric a construit l'Autodiagnostic santé sécurité en partenariat avec huit services de santé au travail.
Au-delà de leur expertise en matière de santé, ils ont apporté leur vision du monde du travail, fruit de nombreuses
années d’observation et de suivi dans des secteurs professionnels très variés.

UN ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
Découvrez le questionnaire sur
www.malakoffmederic.com/situationsantesecurite
Aucun enregistrement en amont n’est nécessaire.

UNE DÉMARCHE EN 5 ÉTAPES :

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L'OUTIL ?
Par mail : contactprevention@malakoffmederic.com
L'Autodiagnostic santé sécurité s'intègre dans un programme complet de prévention qui vise
à accompagner nos entreprises clientes à maîtriser les risques professionnels et respecter les obligations légales.
Retrouvez tout le détail de ce programme de prévention sur :
www.malakoffmederic.com/entreprises/risques-sante-au-travail.htm
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1/ Connectez-vous sur www.malakoffmederic.com/situationsantesecurite
2/ Sélectionnez le questionnaire en fonction de la taille de votre entreprise.
3/ Sauvegardez vos résultats, sur inscription gratuite.
4/ Accédez au benchmark par taille d’entreprise et par secteur.
5/ Réévaluez votre situation à tout moment.
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