
Votre PARTENAIRE
pour l’amélioration de la PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

par la PRÉVENTION des risques professionnels

Tous les services
par un unique 
prestataire !

Rép� dre aux besoins réels de l ’en� eprise !
ACCOMPAGNEMENT & CONSEILS

FORMATIONS « La certification a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante :

ACTIONS DE FORMATION »

ASSISTANCE



AFS Prévention • 9 rue Pierre Bohat-Combas • 63450 TALLENDE
06 79 07 09 98

afs.prevention@orange.fr

⚫ Organisme de formation certifié 
Qualiopi pour les actions de 
formation.

⚫ Agrément préfectoral CSE-Santé 
Sécurité et Conditions de Travail.

⚫ Dispositifs de formations pour 
accompagner la construction d’une 
culture de prévention en Entreprise.

⚫ Formations à l’attention des 
Directions, des Instances 
Représentatives du Personnel, des 
Salariés, du Dialogue Social.

⚫ Construction de formations
sur-mesure à la demande.

⚫ Création de dispositifs sur des 
risques spécifiques.

⚫ ...

FORMATIONS

Réponse aux diverses questions en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail par mail 
ou par téléphone (conseils, aide à la réponse aux institutions, orientation vers les meilleurs 
interlocuteurs, ...). Ce service est destiné à l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

⚫ Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels reconnu par le Ministère du Travail 
(Compétence Nationale).

⚫ Aide à la mise en place de la Certification 45001 
(Système de gestion de la Santé et Sécurité au 
Travail).

⚫ Appui à la mise en place et à la tenue des 
documents réglementaires (Document Unique, 
Registres, ... ).

⚫ A vos côtés pour vos projets de toutes envergures 
(acquisition de matériels, (ré)agencement de locaux 
et espaces de travail, construction de bâtiments, ... ).

⚫ Recherche de subventions aux investissements et 
montage des dossiers.

⚫ Diagnostic ergonomique, audit de la politique de 
prévention des risques professionnels, ...

⚫ ...

ASSISTANCE À DISTANCE
(Abonnement)

www.afsprevention.com

afsprevention               franck-gougat-015515140

Nos C� pétences et nos Services
ACCOMPAGNEMENT & CONSEILS
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