N°

Appellations

Détails des prestations

Nbre jours

Prix € HT

4

5429

1,5

1541

PRIVILEGE éé

Fidélisation suite à convention sérénité. Mise à jour du dispositif prévention de la société (0,5 jour) et prestations sur mesure au siège ou sur site
suivant la démarche prévention engagée (1,5 jour) à choisir dans la liste ci-après : affichage obligatoire, contre-visite indentique à l'inspection du travail règlement
intérieur, vérification des documents de conformité, vérification des extincteurs, affiches machines personnalisées, recensement de nouveaux risques, contrôle de nouveaux
fournisseurs ou de sous-traitants, vérification des EPI, édition de fiche d'aptitude, de check-list, de fiche de contrôle d'échafaudage, de fiches réflexes, de fiches métier, de fiches
danger, de fiches d’exposition, de PPSPS, de plan de prévention, édition et validation du guide d’accueil ou intérimaire ou nouvel arrivant, pass’sécurité, la minute
d’expression du club sécurité, sensibilisations et formations personnalisées, observations de site avec son rapport prévention, audit et expertise…

2

2431

PRIVILEGE réd éé

Mise à jour du dispositif prévention au siège de la société (0,5 jour) et prestations sur mesure au siège suivant la démarche engagée (0,5 jour).

1

1247

PRIVILEGE R4H éé

Prestations de conseil et de rédaction de réponse aux instances du ministère et en cas d’accident et/ou d'infraction, arrêt de site, injonctions,
contrôle de l'inspection du travail, de la CRAMIF ou de la CARSAT, des services santé au travail ou des instances du Ministère.

0

265

1é SERENITE éé

Audit prévention au siège de la société (1 jour).
Observation de deux sites standards avec ses rapports prévention (1 jour).
Sensibilisation de l'encadrement et du personnel (2 demi-journées).
Rédaction du document unique et de procédures prévention réglementaires
(70 à 300 pages) conformes à la stratégie de la société (1 jour).

2é CONFORMITE éé

Audit prévention sur site du client et rédaction personnalisée de procédures prévention (document unique utile et réglementaire).

3é

Formations et/ou sensibilisations sur mesure sous forme d'atelier (4 experts prévention - pompier - IPRP - électrotechnicien) :
1er secours, accueil, agents chimiques dangereux, bases du secourisme, bien-être au travail (échauffement, étirement, sport...), chute, défibrillateur, document unique, EPI,
4é PEDAGOGIE chez VOUS exercices d'évacuation, évaluation des risques in situ, gestes et postures, gestes d'urgence, habilitations électriques, hauteur, manipulation d'extincteurs, manutention (aide à),
montage et vérification d'échafaudage sur site, pénibilité, plomb, risques chimiques, risques psychosociaux, risque routier ou tout autre thème prévention sur mesure sur sites
Dates et horaires sont choisies par le client.

éé PRIVILEGE AVANTAGE Garantie Anticip'BTP : En cas d’urgence (accident, arrêt, sanctions financières ou pénales...), réponse d'un des experts en moins de 4 heures.
é

REMISE FIDELITE

Au choix
de 30mn à
2 heures

à partir de
300
par module

1/2 jour
Tout client privilège

30% de remise pour toute cooptation cf. site www.anticipbtp.fr.

Dispositions financières : acompte de 50 à 100 % suivant la convention.
Validité des tarifs : tarifs valables pour l'année 2017, en région parisienne. Frais de location de salle, frais de déplacement ou d'hébergement en province sont en sus.
Validité de la convention privilège : la date de la 2e journée débute au plus tôt 100 jours et au plus tard 200 jours après la date de signature de cette convention.
Organisme de formation : numéro d'agrément 11 75 49726 75.

Anticip’BTP  38 rue Faidherbe  75011 PARIS ( 09 83 04 52 97 !06

33 60 02 49 :michel.rami@anticipbtp.fr :www.anticipbtp.fr

SARLCapital 10000€509637492 PARISNAF 7490B
Tarifs 2017 1 Anticip'BTP.xlsx

1/1

