
Objectifs

Toute entreprise a pour obligation de procéder à 

l’évaluation des risques professionnels découlant 

de son activité, lister et hiérarchiser l’ensemble des 

risques pouvant nuire à la sécurité ou à la santé de 

ses salariés (article R. 4121-1 et suivants du code du 

travail français). Le respect de cette obligation est 

formalisé par la production du Document Unique, qui 

doit faire l’objet d’un suivi annuel continu et d’une 

mise à jour à chaque modification d’organisation. 

Il ne s’agit pas ici de la simple production d’un document 

obligatoire. L’intérêt du Document Unique est de 

mettre en place un programme d’actions de prévention 

qui découle directement des analyses et évaluations 

réalisées afin de diminuer, voire supprimer, le niveau 

de chaque risque répertorié. Cette gestion nécessaire 

de la prévention des risques professionnels permet de 

réduire le nombre d’accidents et, sur le long terme, de 

diminuer le nombre de maladies professionnelles.

ERP.PRÉVENTIEL, MODULE DE LA SOLUTION PRÉVENTIEL©, 

EST CONSTRUIT SUR CETTE VOLONTÉ D’OFFRIR À 

TOUS LES EMPLOYEURS UNE SOLUTION, À LA FOIS 

GLOBALE ET INDIVIDUELLE, DE GESTION DES RISQUES 

PROFESSIONNELS ET DES SITUATIONS DE TRAVAIL. 

SES NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS PERMETTENT 

DE RÉPONDRE EFFICACEMENT AUX OBLIGATIONS 

RÉGLEMENTAIRES ET D’ACCOMPAGNER TOUTES LES 

ORGANISATIONS SOUHAITANT METTRE EN PLACE OU 

RENFORCER LEUR STRATÉGIE DE PRÉVENTION.
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Principales fonctionnalités

  Définir l’organisation et les unités de travail 
(vocabulaire organisationnel et topographique)

  Lister, décrire et évaluer (ou ré-évaluer) les situations 
d’expositions (sources de danger, liste des dangers, 
dommages, calcul du niveau de risque…)

  Évaluer les risques sur la santé (chimiques, 
ergonomiques et environnementaux) et les hiérarchiser

  Développer et suivre le programme de prévention

  Produire et mettre à jour le Document Unique

  Gérer et diffuser sur votre Intranet les Fiches 
de Données Sécurité (FDS) 

  Produire les fiches de poste et mettre à jour 
les consignes de sécurité

  Suivre les expositions individuelles sur les 2 axes : 
professionnels et accidentels

  Produire les attestations d’expositions aux CMR 
et agents chimiques dangereux, ainsi que les fiches 
individuelles d’exposition

  Manager l’ensemble des risques de l’entreprise 
et produire des indicateurs pertinents
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Bénéfices et avantages

  Une gestion fine des profils qui permet de reproduire 
l’organisation des équipes en place

  Un outil collaboratif où chaque utilisateur trouve sa place  
en fonction de sa mission

  Un outil communicant qui dispose d’un système d’alertes

  Une solution complète qui respecte la réglementation 
(Document Unique, classification CLP, REACH…)

  Une solution web qui facilite l’accès à l’information et allège 
significativement les charges liées à la maintenance des 
configurations des postes travail

  Un logiciel standard souple et extrêmement paramétrable  
qui permet de reproduire les méthodologies d’évaluation  
déjà en place au sein de l’entreprise

  Une solution éprouvée déjà utilisée par de nombreux clients,  
dans des contextes différents et multiples

Suivi et gestion du plan d’action de Prévention

Tableaux de bord et statistiques

Focus Technique :

  Utilisation des dernières technologies 
des logiciels WEB de l’Internet (dot.Net et IIS)

   Accès via les principaux navigateurs de marché 
(I.E, FireFox, Google Chrome, Safari)

   Bases de données Microsoft SQL Server ou Oracle

   Pack statistiques integré en appui sur Business 
Objects. BOePRO est fourni en natif avec chaque 
module de la solution Préventiel©

   Compatible Bureautique Microsoft Office 
et Open Office


