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Aide à la prise de décision :
Compilation documentaire et historique
Analyse des données
Recueil des positions des parties prenantes
Benchmark
Etude de contexte et Profils
Elaboration des cartographies
Détermination des enjeux
Définition du périmètre
Organisation du système
Mise en œuvre des systèmes
Formalisation des politiques
Déploiement des stratégies :
Elaboration des plans
Réalisation des programmes
Maitrise des opérations
Organisation des secours
Mesure et surveillance
Audits et revue de directions
Développement de la culture de prévention
Organisation d’évènements
scientifiques :congrès, forum, assises,
rencontres
Animation de comités d’expression des
attenteset fixation des objectifs
Animation des comités de production et de contenu
Mise en place de structures de coordination et de
soutien
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Etudes
•Etudes ergonomiques, pénibilité et études de postes
•Métrologie des ambiances sonores et lumineuses
•Etudes de contexte et analyses stratégiques
•Diagnostic de vulnérabilité et sécurité incendie
•Etudes d’impact, études de dangers
•Ingénierie, plans de formation et évaluation des compétences

Assistance
•Assistance à maitrise d’ouvrage
•Création et fonctionnement des Services Médicaux du Travail
•Systèmes de management sécurité, sureté, Qualité , environnement
•Systèmes intégrés et Responsabilité sociétale ISO 26000
•Plan de préventions et actions environnementales et sociales
•Consignation, habilitation et permis

Formation

•

Systèmes de management, politiques, Stratégies et programmes
Identification des dangers, évaluation des risques et moyens de maitrise
Législation, réglementation applicable et Veille réglementaire
Mesure, surveillance et évaluation de conformité
Gestion de crise, plan de continuité et résilience
Sous-traitance, Co activités et plan de prévention
Organisation des secours et exercices de simulation,
Sauvetage, secourisme et lutte contre l’incendie
Equipements de protection individuels et collectifs
Risques psychosociaux
Manutention, Chargement Déchargement, Gestes et Postures,
Travail en hauteur, milieux confinés, Hyperbares et ATEX
Ambiances physiques bruit, éclairage, vibrations et thermiques
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Risque chimique :SGH (CLP), REACH, ADR, IMDG, RID …
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Comité de sécurité et hygiène, services médicaux du travail
Troubles du sommeil et impacts sécurité/sureté
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Cartographies (processus, périmètres, risques,..)

•

Résolution de problèmes: Concepts, et méthodes techniques

•
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Nos références
Client

Quelques Projets de références

Organisation pédagogique et scientifique du Mastère spécialisé
SST pour le compte de l’EISP/UM6SS
Renforcement des capacités du Ministère du Travail et de
l’insertion professionnelle en matière de santé et sécurité au
travail pour l’élaboration du programme national SST Maroc.
Production d’une base de donnée (GED) de recherches
scientifiques en SST pour le compte de l’INCVT
Mise en œuvre des exigences du Plan d’Action Environnemental et
Social selon les termes de référence BERD au profit du port NWM
Organisation des Congrès, animation des comités et gestion des
relations institutionnelles des congrès salons préventica Maroc
Organisation d’exercice d’évacuation du salon préventica Maroc
Contribution au baromètre prévisoft sur la SST au Maroc
Etude ergonomique générale et spécifique pour des activités
ciblées, Métrologie des ambiances sonores et lumineuses (EMO)
Métrologie des ambiances sonores (Cetim Maroc)
Formations et sensibilisations sur la SST, Audit de gestion des
Accidents de Travail et situations d’urgence OILIBYA
Mise en place de système de management SST l’OHSAS18001
Atelier de formation sur les exigences réglementaires SST COPAG
Mise en place d’un système de Management OHSAS 18001
de la norme ISO 9001 V 2015 et Audit sociale SMTR CARRE
Métrologie des ambiances sonores SOGEA
Etude ergonomique de l’activité livraison Centrale Danone
Diagnostic stratégique, Ingénierie de formation
mise en place en place de la norme ISO 9001 V 2015 MATLEV
Pilotage des lignes directrices de l’ISO 26000 Atlas copco, et SNEP
Audit des systèmes de Management de la Sécurité OHSAS 18001
Dans le cadre du prix national de la sécurité
Audit de conformité sociale basé sur la NM 00.05.601
Audit du plan de prévention Covid (Label Tahceine)
Production d’un livre blanc SST au Mali

