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Le logiciel de gestion des risques professionnels 

L’exploitation sur le terrain 

Chaque intervenant dans le cadre de la gestion du risque professionnel, peut mettre en œuvre l’analyse et la 

gestion des risques de façon très construite.  

La conduite des actions d’évaluations peuvent se faire : 

 Par service 

 Par point d’observation 

Des effets de récurrence et de similitude de risque peuvent être apportés à l’ensemble des travaux. 

L’alimentation des fichiers de base personnalisés permettent à l’utilisateur de paramétrer l’outil au plus fin pour 

l’adapter réellement à son environnement. Chaque établissement à la possibilité de déterminer ses propres 

portefeuilles danger. 

 A tout moment, l’utilisateur à la possibilité de visualiser l’évolution  ou la régression des risques identifiés et de 

mettre en place des actions correctives. Des graphiques pertinents vous indiquent de façon attrayante les 

différents écarts. 

Les analyses 

Toujours de façon très attrayante, EvalRisques vous propose par service, par point d’observation, différentes 

analyses. 

De plus, vous avez la possibilité de consolider l’ensemble des résultats afin d’obtenir des ratios de potentiel de 

risque. 

L’esprit de communication et d’accessibilité 

Ce système innovant vous permet une gestion en réseau local ou étendu. 

En effet, vous pouvez le mettre à disposition de l’ensemble des personnels dans votre structure sur chacun des 

postes et y accéder à distance. Chaque utilisateur sera identifié et autorisé par vos soins pour accéder à l’ensemble 

des fonctionnalités. 

Nos interventions 

Nous intervenons en étroite collaboration avec les professionnels du secteur médico-social depuis plus de 15 ans. 

Durant ces années, nous avons développé nos expériences que nous mettons à votre disposition pour vous offrir 

un service complet sur mesure de très grande qualité et un accompagnement très professionnel des équipes.  

Nos organismes agréés par l’ANESMS  dans le domaine des évaluations internes nous apportent tous leurs 

conseils afin de rendre pertinentes nos actions engagées. 

Nos tarifs 

Nous avons voulu que les tarifs de ce logiciel soient très attractifs afin que la méthodologie d’analyse et de 

gestion des risques professionnels et de leurs actions correctives ne soient pas une question d’argent mais un réel 

gage de qualité et de sérieux. 
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