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Maîtriser les risques par une démarche réfléchie et volontaire pour : 

Protéger l’homme et son environnement 

Réduire les effets des incidents ou accidents 

Respecter les différentes réglementations 

Améliorer la qualité et le cadre de vie 

Une approche extérieure par une société spécialisée peut être un atout majeur 
et faire la différence. 

 
La démarche de prévention est : 

• un élément à part entière du management 
• étudiée et intégrée dès la conception du projet 
• un outil de perfectionnement adopté dans les organisations 
• animée par tous les acteurs de l’entreprise 
• valorisée par le retour d’expérience 

 
La société APCSI dispose des moyens humains et matériels pour vous accompagner 
dans votre démarche. 

 
Les moyens : Bases documentaires complètes 

Analyse permanente du retour d’expérience 
Des méthodes et techniques adaptées à notre métier 

 
Les fondements : Une expérience de 30 ans reconnue 

Des connaissances scientifiques et une bonne pratique du terrain 
Un savoir-faire en rapport avec la réalité du travail  
Une actualisation permanente des connaissances 

 
Des accréditations : Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France – CNISF 

Chambre Européenne des Ingénieurs Professionnels - CEIP 
Centre National d’Instruction et de Prévention Contre l’Incendie – CNIPCI 
Centre National de Prévention et Protection - CNPP 
Ministère de l’Education Nationale 
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Nos activités, auditer vos entreprises industrielles et commerciales, 
 

vos Etablissements Recevant du Public 

vos Immeubles de Grande Hauteur, pour 

DIAGNOSTIQUER  
- les risques, les enjeux, les vulnérabilités 
- les conformités aux règles et normes 
- les axes de progrès et performance des organisations 

 
CONSEILLER  

- le fonctionnement des organisations humaines 
- la gestion de crise 
- la problématique juridique 
- les choix techniques et économiques 

 
PREVENIR  

- les accidents aux personnes et aux biens 
- les atteintes à l’environnement 

 
FORMER  

- les femmes et les hommes de l’entreprise 
- les acteurs particuliers de la prévention 

 
NOS REFERENCES 

- AUCHAN  –  CARREFOUR – CORA – SUPER U 
- LABORATOIRES GUERBET 
- ARMORIC – NARVIK 
- SOURIAU 
- FRAMATONE CONNECTEURS FRANCE 
- DALLOZ sun optic - MOREL COTTET Groupe 
- SAP-Saint André Plastique - PLASTICAEN 
- UNIC SAS 
- STEF-TFE-TRADIMAR 
- MIKO – NOUKI – FRIGECREME 
- JACOB DELAFOND-KOHLER 
- Studios TELFRANCE - PUMA 
- LAPEYRE – CASTES INDUSTRIES 
- Jardinerie Animalerie TRUFFAUT 
- Université BORDEAUX I et IV, AIX-MARSEILLE 
- CHU BICHAT-LARIBOISIERE 
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