SERVICE SANTE‐SECURITE‐ENVIRONNEMENT
Des experts à votre service pour vous apporter
une assistance technique

Conseil

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Des compétences à votre disposi on s’appuyant sur une exper se na onale à la pointe de l’actualité
réglementaire et sur des réseaux na onaux d’experts

RENDEZ‐VOUS PERSONNALISÉS
Des compétences techniques et réglementaires se déplaçant sur votre site pour analyser les
problèmes in situ avec l’ensemble des personnes concernées

REUNIONS TECHNIQUES
Des journées théma ques « Chargés de Préven on » (4/an), des « Commissions Santé Sécurité
Environnement » d’informa on et d’échanges d’une ½ journée (3/an), des commissions techniques :
commissions sécurité transport, comité TRANSAID...

Ou ls

MENSUEL D’INFORMATION « ACTU SSE »

Une le re mensuelle d’informa on sous format électronique et téléchargeable sur le site Extranet
www.extra‐medep.fr, avec les derniers textes parus et les commentaires de nos experts pour visuali‐
ser rapidement leurs impacts

OUTILS METHODOLOGIQUES
Modules de sensibilisa on, guides pra ques, modèles de documents,… téléchargeables sur notre site
Extranet www.extra‐medep.fr ou disponibles sur demande avec accompagnement à leur mise en
œuvre

Accompagnement

ACTIONS COLLECTIVES
Un accompagnement clé en main pour un groupe d’entreprises facilitant les échanges et perme ant
la diminu on des coûts, par eﬀet groupe et par demande de subven ons

PREDIAGNOSTICS
Visite sur site perme ant d’établir un état des lieux complet avec remise d’un rapport proposant des
pistes d’ac ons prioritaires. Théma ques possibles : installa ons classées, environnement, déchets,
énergie….

ACTIONS DE FORMATION
A la demande, possibilité de créer des modules de forma on dans le domaine réglementaire

ACCOMPAGNEMENT A L’EVALUATION DES
RISQUES PROFESSIONNELS ET DE LA PENIBILITE
Un accompagnement dans le choix de la méthode d’évalua on et dans la mise en œuvre de ce e
méthode avec l’avis extérieur de nos experts et leurs conseils

SERVICE SANTE‐SECURITE‐ENVIRONNEMENT
SERVICE SANTE‐SECURITE‐ENVIRONNEMENT
Vos contacts

Benoit SCREVE
Conseiller Santé Sécurité Environnement
Tél : 03.23.05.88.64
E‐mail : bscreve@uic‐pca.fr

Nos adresses

Mail : contact@uic‐pca.fr
Siège Social

AMIENS

REIMS

SAINT‐QUENTIN

22 D, rue du Général Leclerc
BP 50826 ‐ 80008 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 71 43 90
Fax 03 22 71 43 99

5 bd Foch
51100 Reims

85 bd Jean Bouin ‐ BP 246
02105 Saint‐Quen n Cedex
Tél. 03 23 05 88 88
Fax 03 23 05 88 66

SOISSONS
35 rue de Meneau
02200 Soissons
Tél. 03 23 72 72 30
Fax 03 23 53 95 81
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Béatrice COURSIER
Assistante du service SSE
Tél : 03.23.05.88.80
E‐mail : bcoursier@uic‐pca.fr

