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 Vous accompagner dans la gestion quotidienne des 
habilitations  

 

 Vous accompagner dans la maitrise et la gestion des 
risques professionnels 

 

 

Qelios : Notre mission 
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La gestion des habilitations 
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 Votre plateforme logicielle facilite et sécurise la gestion 
 quotidienne des habilitations : 
 
• Une synthèse personnalisable de suivi des habilitations et des 
prérequis 
• Un tableau de validation des habilitations 
• Des espaces de stockage et de consultation des documents et titres 
d’habilitations 
• Edition de titres d’habilitations 
• Extractions Excel et graphiques de pilotage des habilitations 
• Alertes mail à destination des salariés, managers, RH et Service Sécurité 
permettant d’anticiper les pertes d’habilitations 
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La maitrise des risques 
professionnels 
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5 thèmes pour vous accompagner  
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La conformité réglementaire 

 

     L’évaluation des risques professionnels 

 

          La prévention des risques professionnels 

 

               La communication et l’information 

                

                    Le système de management QSE 

1 

2 
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Audit de conformité réglementaire 
Santé et Sécurité au Travail 

1 
Conformité  

réglementaire 

Votre besoin 

 Connaitre la réglementation applicable au sein de l’entreprise 

 Répondre aux exigences réglementaires applicables  

 Etre en conformité avec la législation 

Notre prestation 

 Un état des lieux de la conformité réglementaire de votre établissement au 
regard du Code du travail au travers de notre application digitalisée    

 Des préconisations sur les non-conformités avec une priorisation des actions 

Public Visé : Employeur ou Personne Compétente en SST 

Notre engagement 

Etre votre partenaire pour assurer la conformité réglementaire de votre entreprise  

Contexte 
 

Le Code du travail encadre 
les obligations des 
employeurs en matière de 
santé et de sécurité au 
travail.  
Il doit notamment prendre 
«les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs» 

L’employeur ayant une 
obligation de sécurité de 
résultat, il engage sa 
responsabilité s’il  manque 
à ses obligations légales.  
Le respect du code du 
travail est donc primordial. 
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Accompagnement dans la mise en 
place du Document Unique 

2 
Evaluation 
des risques 

Votre besoin 

 Mettre en place votre Document Unique de manière fiable 

 Mettre en place un plan d’actions en priorisant les risques significatifs 

 Faire du Document Unique un véritable outil de référence et de management 

Notre prestation 

 Une identification des risques par métiers reposant sur une approche terrain 

 Une évaluation des risques avec des critères de cotation concrets 

 Une priorisation des actions (immédiate, à court ou long terme) 

Public Visé : Employeur ou Personne Compétente en SST 

Notre engagement 

Faire du Document Unique un outil qui répond non seulement à toutes les exigences 
réglementaires mais également un outil de pilotage pour maitriser au mieux les 
risques professionnels 

Contexte 
 

L’article L4121-3 du Code 
du travail impose à 
l’employeur d’évaluer les 
risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs. 
Le décret 2001-1016 du 5 
novembre 2001 oblige les 
employeurs à retranscrire 
l’évaluation dans un 
document unique (DU). 
C’est un document qui doit 
vivre, permettant de mieux 
maitriser et gérer les 
risques professionnels. 
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Gestion de la co-activité lors de 
l’intervention d’entreprise extérieure 

3 
Prévention 
des risques 

Votre besoin 

 Mieux connaitre les exigences réglementaires 

 Identifier les dangers et les risques générer par la co-activité 

 Etablir les documents réglementaires applicables  

Notre prestation 

 Un support permettant d’avoir une vue d’ensemble des situations de co-activité 

 Des préconisations d’actions réduisant les risques de la co-activité 

 L’élaboration de plan de prévention et/ou protocole de sécurité 

Public Visé : Employeur ou Personne Compétente en SST 

Notre engagement 

Vous apporter une prestation de qualité afin qu’elle puisse être complétement 
intégrée dans l’évaluation des risques  professionnels et qu’elle réponde à la 
réglementation en constante évolution 

Contexte 
 

L’article R4511-5 et 
suivants du Code du Travail 
imposent aux entreprises 
utilisatrice et extérieure de 
coopérer pour maitriser les 
risques engendrés par la 
co-activité et éviter 
d’aggraver ceux qui 
existent déjà. 
En effet, la création 
d’interférences d’activités 
des différents personnels, 
d’installations, de matériels 
et de produits est 
susceptible d’accroitre les 
risques professionnels due 
à la méconnaissance des  

locaux, des consignes de 
sécurité, etc. 
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Accompagnement et organisation 
d’évènement HSE 

4 
Communication     

Information 

Votre besoin 

 Améliorer la communication interne en matière de HSE 

 Sensibiliser périodiquement vos collaborateurs sur des sujets d’actualités 

 Simplifier la gestion des inscriptions à un évènement HSE (ex safety day) 

Notre prestation 

 L’accompagnement dans vos démarches de communication et d’information 
en matière de SST, quelque soit la forme : 

 Animation de quart d’heure sécurité 

 Elaboration d’un bulletin d’actualité SST périodique 

 La gestion des inscriptions à travers une plateforme dédiée  

 

Public Visé : Employeur ou Personne Compétente en SST 

Notre engagement 

Vous accompagner pour faire passer des messages clairs et précis à l’ensemble de vos 
collaborateurs  

Contexte 
 

La communication autour 
du thème de la santé et de 
la sécurité au travail est 
primordiale au sein des 
entreprises. D’une part, 
cela permet de diffuser des 
informations ciblées à tous 
les collaborateurs. D’autre 
part, la communication 
ascendante va favoriser 
l’implication du personnel 
dans les démarches 
sécurité. Leur participation 
va les amener à respecter 
plus facilement les règles 
et consignes de sécurité. 
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Accompagnement dans la mise en place 
d’un système de management de la sécurité 

5 
Système de  

Management  

Votre besoin 

 Mettre en place un système de management de la santé et de la sécurité 

 Faire de la sécurité au travail un axe stratégique de progrès 

 Obtenir une double ou triple certification pour valoriser l’entreprise 

 

Notre prestation 

 Un accompagnement dans l’état des lieux de l’entreprise 

 Des conseils pour établir la politique sécurité et les indicateurs à suivre 

 Un audit interne avant une éventuellement certification OHSAS 18001       

Public Visé : Employeur ou Personne Compétente en SST 

Notre engagement 

Vous accompagner pour améliorer votre performance et vous  emmener jusqu’à la 
certification 

Contexte 
 

Préserver la santé et la 
sécurité de ses salariés, 
réduire les accidents de 
travail et les maladies 
professionnelles, améliorer 
sa productivité, faire face à 
la concurrence, améliorer 
son image auprès des 
clients… Pour faire face à 
ces enjeux humains, 
réglementaires et 
économiques, la mise en 
place d’un système de 
management de la santé et 
de la sécurité au travail est 
aujourd’hui synonyme de 
performance. 
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Besoin d'informations, de conseils, d'un devis ? 
 
Contactez-nous : 

 
Raphaëlle Benech 

Responsable du pôle QHSE 

  

Qelios by 3X Consultants 
Tel + 33 (0) 5 62 47 65 19 -  Mobile + 33 (0) 6 32 17 60 37 
7 Allée des Pionniers de l’Aéropostale  
31400 Toulouse 
email : rbenech@qelios-qhse.com 
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