Créer
Former
Conseiller
Diagnostiquer
Évaluer

Parce que le contexte juridique est complexe et en constante évolution,
HERBIGNEAUX CONSEILS vous propose une offre diversifiée de services comprenant :
• La transmission de bulletins d'informations
• La participation à des réunions d'échanges
• Une assistance téléphonique permanente
• La mise en place de veilles personnalisées (création et fourniture de l'outil
informatique) plus ou moins complètes adaptées aux besoins de nos clients
• Un accompagnement à la mise en place sur site des actions découlant de la veille

Accompagner
Aider

Exemples de sujets traités :
• Obligations en matière de formation
• Vérifications périodiques réglementaires

Intervenir
Initier

Exemples de veilles pouvant être mises
en place :
• Veille avec envoi des informations pertinentes

• Gestion des AT-MP / Pénibilité au travail

• Veille avec rédaction de fiches de lecture

• Mise en place de démarches de management
SST/Environnement/Développement durable

• Veille avec mise en place de plans d'actions

• Gestion des déchets
• Gestion des produits chimiques
• Plan de prévention/Protocole de sécurité

• Veille avec audit(s) de suivi
Les domaines traités sont : l'hygiène, la santé, la
sécurité et l'environnement

• Réglementation ICPE
• Développement durable
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MISE EN PLACE D’UNE VEILLE REGLEMENTAIRE

« Veille : activité continue et itérative visant à
une surveillance active de l’environnement
réglementaire, normatif, technique....de
l’organisme pour anticiper les évolutions »
NF XP X50-53
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MISE EN PLACE D’UNE VEILLE REGLEMENTAIRE

Plan

Do

Etat des lieux
Identification des textes
applicables

Evaluation de
conformité
Identification des NC
Pilotage du plan d’action
Veille mensuelle
personnalisée

Check
Act
Ré-évaluatio n,
optimisation du
processus, anticipation

Indicateurs de
performance
Audit

çàr

Offre de votre partenaire réglementaire
EVALUATION DE
CONFORMITE

ETAT DES LIEUX
•

•

•

Identification
des textes
applicables
Constitution
de la base de
données
Accès à
l’ensemble
des textes
consolidés

Veille personnalisée
Assistance gratuite

•
•
•
•
•

VEILLE MENSUELLE
PERSONNALISEE
•

Analyse des textes
Etablissement des
fiches de synthèse
Identification des
NC
Indicateurs de
performance
Pilotage du plan
d’action

•
•
•
•

Evaluation de
conformité
Audits
sur site

Abonnement
gratuit
au réseau
HERBIGNEAUX CONSEILS

Réception
mensuelle d’un
bulletin
personnalisé
Communication
des textes
Résumé des textes
Exigences
identifiées
Identification des
actions à engager

Contrat pouvant
être interrompu à
tout moment

