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Piloter les campagnes de prévention SST 

grâce à un suivi cartographié multi-sites 
 

 
 

Les réseaux de distribution regroupant de nombreux points de vente ou agences et les industriels multi-

sites connaissent la difficulté de piloter une politique groupe de Santé-Sécurité au Travail et d’avoir une 

vision globale permettant de prendre les bonnes décisions. 

GROUPE-SOLUTIONS propose depuis juin 2015 une plateforme « Centre de commandement Accidentologie 

Gen 5 » qui permet de suivre en temps réel l’état SST site par site avec une vision cartographique. 

 

Une vision en temps réel 

En liaison avec le système de GSAO (Gestion de Sécurité Assistée par Ordinateur), le Centre de 

commandement permet de visualiser pour chaque site : 

- L’état d’avancement des campagnes de mise en place des Documents Uniques d’Evaluation des 

Risques (DUER) et des plans de prévention des risques psycho-sociaux (RPS). 

- Les accidents du travail. 

- Les moyens de prévention mis en œuvre. 

 

Un outil d’aide à la décision : 

En rapprochant de façon immédiate et très visuelle les DUER, les moyens de prévention et les Accidents du 

travail répertoriés par typologie, la plateforme permet de confronter en permanence  l’adéquation entre la 

politique de prévention et la réalité du terrain. 

Pour un pilotage plus efficace des actions de prévention SST : 

C’est grâce à une analyse rendue possible par le regroupement des informations en provenance des 

différents sites et à leur visualisation facilitée par la cartographie que les managers SST peuvent définir les 

priorités, mesurer l’efficacité des actions et corriger si nécessaire les plans de prévention. 

 

Le centre de commandement Accidentologie Gen5 est l’outil idéal de suivi en 

temps réel des accidents du travail pour les organisations multisites. 
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Référence : CARREFOUR France, tous périmètres (hyper, market et logistique), soit plus de 1000 sites. 

 

 

 

Cette innovation sera présentée à l’occasion du Prix de l’Innovation lors du 

prochain Congrès/salon Préventica qui se tiendra à Lyon du 13 au 15 

octobre. 

 

 

GROUPE SOLUTIONS 

Groupe-Solutions est expert dans les outils de management des ressources sécurité-sûreté et maintenance. Présente 

dans le monde entier, la société est leader sur le marché du retail et des centres commerciaux en Europe avec plus de 

10 000 sites abonnés aux plateformes GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) et GSAO (Gestion de 

Sécurité Assistée par Ordinateur). 

 
 

www.groupe-solutions.com 
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