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VOTRE PARTENAIRE

QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT, ANALYSE RÉGLEMENTAIRE

VOTRE SOLUTION
PERSONNALISÉE
code de
ISO 9001

Améliorys met à votre service son écoute et son expertise
de plus de 10 ans en matière de démarche Qualité Sécurité
Environnement (QSE) et en matière d’inspection réglementaire :
•
•
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D’ÉVALUATION ET DE VEILLE RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIVE

« Se nourrir de ses dysfonctionnements »
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bénéficier d’une solution simple pour l’évaluation, la veille normative [Evalys normatif :
OSH
Code du travail
ISO 9001,
14001, OHSAS 18001, ILO OSH, MASE, ILOISO
26000] OHSAS
et 18001
réglementaire
[Evalys réglementaire : code du travail partie IV, code de l’environnement, ICPE], la collecte,
l’analyse
et18001
le traitement de l’information.
OHSAS

quel que soit votre domaine d’activité,
quelle que soit la taille de votre entreprise (TPE, PME, ETI).

ILO OSH

ÉVALYS S’ADRESSE AUX :
ILO OSH
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AUDIT
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VOS AVANTAGES :

SERVICES

NOS

OBJECTIFS

•

Vous accompagner pour anticiper les évolutions juridiques
et éviter la prise de risques (pénaux, normatifs...)

•

Assurer un retour sur investissement

•

Alléger les contraintes pour créer des opportunités

•

Contribuer à la construction d’un système de management
cohérent et efficace

•

Partager la notion d’épanouissement collectif et personnel
au travail

•

Vous permettre de vous concentrer sereinement sur votre
cœur de métier.

Déjà certifié ou en projet de certification, vous souhaitez :

OÙ EN
ÊTES-VOUS ?

ENSEMBLE,
FAISONS
LE POINT !

VEILLE

Responsables Environnement, Sécurité, Développement Durable, Directions juridiques,
Centres de documentation et Collectivités.

•

Progresser, enrichir la stratégie de votre entreprise

•

Développer les potentiels matériels et humains

•

Faire adhérer vos employés à une démarche collective

•

Donner du sens à une activité professionnelle à titre
individuel et collectif.

Et si les aspects réglementaires et normatifs n’étaient
plus perçus comme des contraintes, mais comme
des opportunités ?

•

Chaque mois, recevez des informations accessibles sans notions juridiques particulières.

•

Gagnez du temps ! Seules les informations vous concernant vous sont envoyées.

•

Si besoin, nous vous informons si une action corrective associée est nécessaire.
Nos prestations s’adaptent à la taille et à l’activité de votre entreprise.

		

AUSSI SIMPLE QUE ÇA :

SÉLECTION

1

Vous sélectionnez votre prestation Evalys réglementaire ou Evalys normatif,
avec ou sans abonnement. Pour la solution avec abonnement (Evalys
réglementaire), un engagement d’un an minimum est requis.

2

Pour vous, nous sélectionnons, traitons, analysons et interprétons vos
exigences réglementaires et normatives.

ANALYSE

3

RÉPONSE
PERSONNALISÉE

Une alerte mail vous informe chaque mois de la mise à jour de ces exigences
avec une explication du texte associée. Vous vérifiez votre conformité.
Les informations sont simples et accessibles.
Nous vous informons immédiatement si une action corrective associée est
nécessaire.

Enrichissez votre stratégie d’entreprise en bénéficiant de notre expertise !

