Votre interlocuteur unique

Conseil, Accompagnement, Pilotage
de la Sécurité et des Ressources Humaines

L’offre Moë-Kan

Prévenir les risques professionnels
Prévenir les risques professionnels, c’est à la fois répondre à des obligations légales et règlementaires, améliorer les
conditions de travail des travailleurs et rendre l’entreprise plus efficiente.

MOË-KAN INTERVIENT POUR VOTRE STRUCTURE À TRAVERS TROIS AXES :

Document unique

À partir d’un travailleur, l’employeur doit recenser et évaluer les risques et prendre les mesures pour les diminuer ou les
faire disparaître.
Le document unique contient tous les éléments de cette démarche.
• MOË-KAN vous accompagne pour réaliser ce cheminement en vous proposant une prestation sur mesure.

Plan de prévention

Démarche obligatoire lorsqu’une entreprise extérieure pénètre dans l’entreprise utilisatrice pour y réaliser une prestation.
Le plan de prévention doit toujours définir les risques d’interférences liés à cette co-activité ainsi que les mesures prises
pour protéger à la fois les travailleurs de l’entreprise utilisatrice et ceux de l’entreprise extérieure.
• MOË-KAN vous accompagne pour réaliser vos plans de prévention de manière fonctionnelle et efficiente.

Formations obligatoires

Toute démarche de prévention va de pair avec une information et une formation à la sécurité des travailleurs.
En plus de cette obligation générale, il existe selon l’activité des formations spécifiques que doivent passer périodiquement
les travailleurs.
• MOË-KAN vous accompagne pour recenser les formations spécifiques requises dans le cadre de votre activité mais aussi
pour la mise en place de l’obligation d’information et de formation générale à la sécurité.

Moë-Kan, votre interlocuteur

www.moe-kan.fr

moekanamo

moe-kan-sas

Choisir Moë-Kan

Pour son expertise
Responsable pôle Santé, Sécurité
et Conditions de Travail
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Le positionnement de Moë-Kan

Prestataires /
Fournisseurs
Experts / Contrôleurs / ...

Maîtrise d’oeuvre

Scott Delhaise-Ramond

Plus de 15 ans d’expérience dans la gestion
d’entreprise, la formation et le domaine du
management de la Santé, Sécurité au Travail.
Formateur pour notre secteur d’activité dans ces
domaines de compétences.
Qualifié dans les domaines de la formation, de la
santé, sécurité et conditions de travail (IPRP) et de
la gestion d’entreprise.

scott@moe-kan.fr
06 14 32 44 41
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