
NOUS CONTACTER

Nos consultants, spécialistes 
de votre domaine d’activité et 
de vos problématiques, vous 
conseillent tout au long de la vie 
de votre projet. 

Quel que soit le mode de 
formation choisi, vous manipulez 
en direct l’application et maitrisez 
en peu de temps toutes ses 
fonctionnalités.

EXPERTS MÉTIERS FORMATION

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE,  
UN SERVICE DE PROXIMITÉ

8, boulevard Carnot - 81000 ALBI - FRANCE

05 63 36 95 90

contact@les-experts-hse.fr

www.les-experts-hse.fr

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
AU-DELÀ DE L’APPLICATION !

Notre équipe conçoit et adapte 
la solution des Experts HSE 
pour répondre à vos attentes 
fonctionnelles et prendre en 
compte vos spécificités.

SUR-MESURE

´ Développements  
 spécifiques   

´ Interface avec  
 votre SIRH

´ Intégration 
 de vos process   

´ Récupération  
 de vos données

´ Audit 
´ Management QSE 
´ Prévention des
 risques 
´ Réglementation 
´ Animation QSE 
´ Développement 
 durable 

En groupe : Pour apprendre tout 
en échangeant entre utilisateurs.  
 
Personnalisée : Nos formateurs 
adaptent le programme à vos 
besoins et aux spécificités de 
votre entreprise. 
 
A distance : Sans vous déplacer, 
nos formateurs vous initient 
à distance à l’utilisation de 
l’ensemble de notre solution.  

UNE SOLUTION PERFORMANTE, 
INTUITIVE & COLLABORATIVE 

POUR RÉSUMER ...

Créez autant  
d’utilisateurs que 
vous le souhaitez

Pour une utilisation  
hautement 

 collaborative

Personnalisez votre 
interface en toute 

autonomie

Une application  
qui s’adapte à 
 l’utilisateur 

(et non l’inverse)

Un support technique 
 à votre écoute

Disponible depuis 
l’application, par email 
ou par téléphone pour 
répondre à toutes vos 

questions

Haute disponibilité du 
service en ligne,
sécurisé et fiable

Accessibilité  
24h/7j

PC
Mac

Tablettes

Multi-plateformes

Aucune installation 
préalable dans votre

environnement

Un simple 
 navigateur suffit !

Une solution qui 
évolue en fonction de 
la réglementation et 

des besoins 

Toujours  
à jour…

Au cœur de votre 
organisation

Une solution unique
pour homogénéiser et 

consolider les  
données de vos sites

Déploiement rapide
Aucune installation à 
prévoir de votre côté

Interface intuitive
Pour une adhésion rapide 

des utilisateurs et une prise 
en main facile

Grande souplesse
Application collaborative 

et multi-sites

Transversalité de  
l’information

Fini les multiples fichiers  
et ressaisies grâce à  

un outil unique UNE APPLICATION FULL-WEB ET MOBILE
POUR VOS BESOINS HSE ET RH

www.les-experts-hse.fr

UNE APPLICATION FULL-WEB ET MOBILE
POUR VOS BESOINS HSE ET RH



UNE SOLUTION GLOBALE
AU CŒUR DE VOTRE ORGANISATION

PÉNIBILITÉ

PLAN DE PRÉVENTION
´ Évaluation des risques
´ Plan d’actions
´ Calendrier avec alertes automatiques 
     par email ou SMS
´ Édition du Document Unique
´ ...

´ Cartographie et planification des
 opérations permettant de visualiser
 les co-activités
´ Gestion des entreprises extérieures
´ Suivi des accueils sécurité
´ Analyse des risques, en lien avec
 l'EvRP et/ou l'évaluation des 
 risques chimiques
´ Espace partagé en ligne avec les
 entreprises extérieures
´ Edition du plan de prévention 
´ ...

Que ce soit à partir du Document 
Unique, des métiers ou bien des 
groupes d’exposition homogène (GEH), 
suivez l'exposition de chacun de vos 
personnels aux facteurs de pénibilité 
jusqu' à la déclaration.

Þ Large expérience des Experts HSE
 depuis 2012.

Assurez une maîtrise 
optimale de vos risques 
professionnels, chimiques 
ou environnementaux 
tout en bénéficiant de 
fonctionnalités innovantes.

Un module complet et 
communiquant avec votre 
SIRH pour une gestion 
optimisée des compétences, 
des évènements incidentels 
et accidentels.  

Remplissez vos obligations réglementaires tout en 
optimisant votre démarche de Prévention autour des 
risques de co-activité.

Ne ratez aucune information 
nouvelle ou importante grâce à 
votre Assistant.

Un module puissant pour définir 
tous les paramètres de votre 
organisation : unités de travail, grille 
de cotation, utilisateurs, etc.

• 

ANALYSES

DOCUMENT UNIQUE

ASSISTANT

SANTÉ ET RH POUR ALLER PLUS LOIN ...

RAPPORTS AUTOMATIQUES

RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS) 

CARTOGRAPHIE 2D OU 3D

BASE DOCUMENTAIRE

CONNEXION A  
VOTRE SIRH

Programmez vos propres rapports automatiques pour les recevoir par 
email selon la fréquence déterminée : actions à venir, prochaines visites 
médicales, planning lié à la co-activité, etc. 

Réalisez vos enquêtes « Qualité de Vie au Travail » en ligne grâce à un 
module ludique utilisable par tous.

Accédez aux données stratégiques de votre site (risques, accident, co-
activité…) à partir d'un plan de vos locaux 2D ou 3D entièrement intéractif.

La base documentaire partagée entre les utilisateurs rassemble tous 
les documents produits par l’application ainsi que ceux que vous aurez 
importés. 

La solution des Experts HSE communique avec votre SIRH et les autres 
logiciels existants dans votre environnement pour des données actualisées 
sans aucune ressaisie. 

´ Déclaration des AT/MP
´ Enquête incident
´ Gestion des formations et recyclages 
´ Visites médicales
´ Registre d’infirmerie
´ …

Application tablette
• Mode connecté / déconnecté

• Evaluation des risques et plan d’actions
• Prise de photo, vidéo et géolocalisation

SOYEZ 100% 
MOBILES !

Vous analysez vos données en toute 
autonomie grâce à un module intuitif 
regroupant toutes les thématiques 
de la solution. Vous bénéficiez alors 
d’indicateurs interactifs et efficients. 


