
NOTRE SAVOIR-FAIRE
   Néodyme dispose d’un service de Veille Réglementaire 

lui permettant d’être informé de tout texte publié ou 
projet de texte en rapport avec ses missions, 

   Fort de nombreuses expériences dans les missions 
d’expertise réglementaire relative à la santé et à la 
sécurité, Néodyme vous propose d’améliorer vos 
performances en SST, 

   L’expérience des intervenants Néodyme permet de 
vous assurer une prestation à forte Valeur Ajoutée et de 
disposer d’un rapport fonctionnel et clair, 

   Nous vous accompagnons et vous assistons à la mise en 
place d’un système de management de la Santé et la 
Sécurité au Travail, du diagnostic à l’audit de conformité. 

LES ENJEUX

   Identifier, classer, hiérarchiser les exigences 
réglementaires applicables en vue de mettre en place 
des actions de conformité pertinentes,

   Evaluer la conformité de votre organisme aux exigences 
réglementaires applicables, 

   Proposer des actions de mise en conformité, 

   Accompagner dans la mise en œuvre des plans 
d’actions de mise en conformité. 

PROBLÉMATIQUE 

Vous souhaitez connaitre la position 
de votre organisme vis-à-vis des 
obligations réglementaires dans les 
domaines de la Santé-Sécurité au 
Travail !   
Nous vous assistons dans votre 
démarche ! 

Bilan de conformité Santé Sécurité 
au Travail (SST)



contact@neodyme.fr 

NEODYME NORD PICARDIE 
5 rue Voltaire 
59 184 SAINGHIN EN WEPPES

06 16 64 37 55 

NEODYME ILE DE FRANCE 
86 bis rue Amelot
75 011 PARIS

01 53 34 87 43 

NEODYME CENTRE-OUEST 
6 rue de la Douzillère 
37 300 JOUE LES TOURS

02 47 75 18 87 

NEODYME SUD-EST 
31 rue Mazenod 
69 426 LYON cedex 03

04 78 39 05 83 

NEODYME NORD-OUEST
26 rue Alfred Kastler 
76 130 MONT SAINT AIGNAN

02 32 10 73 33

www.neodyme.fr 

LES SOURCES
   Le Code du Travail, 

   Le Code de la Sécurité Sociale, 

   Le Code de la Santé Publique, 

   La législation des établissements 
recevant du public, 

   Notre système de Veille 
Réglementaire permet de rester 
informé des évolutions réglementaires 
ou techniques spécifiques à votre 
organisme. 

NOTRE DÉMARCHE
   Montage des grilles de diagnostic en 
fonction des prescriptions applicables 
aux spécificités de votre organisme, 

   Des visites de terrain pour établir 
un contact visuel et consulter les 
documents à notre disposition, 

   Des entretiens avec les responsables 
de la Santé et de la Sécurité du site, 

   Rédaction d’un rapport de diagnostic 
de conformité :
  Synthèse générale du niveau de conformité,

 Classification des écarts par domaine (technique, 

organisationnel, documentaire),

  Présentation des non-conformités constatées,

  Présentation des axes de progrès à engager.

REJOIGNEZ-LES
Areva • Bionactis-Trenice • Chiesi • 

Crématorium du Père Lachaise • Eau de 

Paris • EDF • Hypertac  • IRSN  • Kelvion •

Kluber  •  Sylvan...


