
NOtre offre :

évaluer vos risques professionnels 
& 
élaborer votre document-unique

www.préventiondesrisques.com

qui sommes-nous ?

Comme son nom l’indique, l’Agence de Préventi on des Risques Professionnels est un 
 cabinet de conseil et de formati on axé sur le thème de la préventi on.

Enregistrée en tant qu’intervenant préventi on des risques professionnels (IPRP) auprès 
de la Dirrecte Alsace (inspecti on du travail), nous conseillons les entreprises pour la 
 maîtrise des risques professionnels.

iprp, quid ? 

Comme le médecin du travail ou le comptable, les intervenants en préventi on des risques 
 professionnels (IPRP) sont des acteurs à part enti ère dans la vie d’une entreprise. 

Les IPRP sont des partenaires de qualité, ils apportent une  approche  pluridisciplinaire en 
préventi on aux services de santé au travail et aux  entreprises.
L’IPRP peut intervenir pour une mission temporaire au travers d’une conventi on  d’objecti fs 
 proposant ses services aux entreprises dans le cadre de prestati ons de services.
L’IPRP est le meilleur allié du chef d’entreprise. Il représente l’interface entre le chef 
 d’entreprise, les travailleurs salariés, le médecin du travail, l’inspecteur et les contrôleurs 
du travail. 
l’IPRP pilote avec le souti en du médecin du travail, l’organisati on de la santé au travail et 
ce vers la mise en conformité de l’entreprise.

"Toutes les entreprises peuvent tirer bénéfi ce de leurs actions de 
 prévention. encore faut-il le faire de la bonne manière et savoir ce qu’on 

est en droit d’espérer en termes de retour sur investissement."

Agence de prévention des risques professionnels - APRP

15a rue du CErf-berr
67200 strasbourg

contact@préventiondesrisques.com

www.préventiondesrisques.com

06.84.81.61.68 

Agence de prévention des 

contact@préventiondesrisques.com
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Vous accompagner dans votre maitrise des 
risques, pour un enjeu économique et social.

Yoann ROUSSELLE en contrat CAPE chez SARL SCOP Anti gone jusqu’au 15 novembre 2016 N° 51858054300024 code APRE 8559A



vous APPORTER noTRE EXPERTISE POUR ÉVALUER vos RISQUES PROFESSIOnnELS 
&

ÉLABORER VOTRE DOCUmEnT uniqUE.

étape1 formationétape5étape4étape3étape2

RECUEILLIR LES  DonnÉES 
 nÉCESSAIRES POUR unE 
 comPRÉHEnsion DES 
RISQUES LIÉS AUX  UniTÉS 
D E  T R A V A I L  P O U R 
 L’ÉVA luation.

visite sur le  terrain 
p o u r  r e p é r e r  e t 
 identifi er les risques.
 

ê t r e  a c t e u r  d e  s a 
propre évaluation 
des risques et de son 
 document unique.
 

création de votre  
document unique 
et d’évaluation des 
risques.
 

e x p l i c a t i o n  d e
 
l a 

 d ém a r c h e  u t i l isé e 
pour vous faciliter 
la compéhension de 
votre document et 
vous permettre de le 
faire vivre.

proposer des  mesures 
de prévention ayant 
p o u r  o b j e c t i f  d e 
 s u p p r i m e r  o u  d e 
 réduire les

 
risques 

identifi és et classés. 

actualisation annuelle du document unique & de l’évaluation des risques et / ou en cas d’aménagement important

Afin que vous restiez maître de vos actions et autonome, nous utilisons des outils simplifiés comme le traitement de texte, tableur (word, excel...) ou format papier, 
pour la confection de votre évaluation des risques & de votre document unique.

Nous finalisons notre action par une explication de la démarche utilisée afin de vous faciliter la compréhension de votre document.

Le défaut de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques est puni d’une amende prévue de 1500€ d’amende par unité de travail et de 3000€ par 
unité de travail en cas de récidive.

(Article R.4741-1 Du code du travail et article 131-13 du code pénal).


