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Fiche technique : ANALYSE DE RISQUES
Toute activité entraîne ses risques, le risque zéro n’existe pas et vous en avez conscience. En ce sens
dans vos activités, vous voulez réaliser des analyses de risques que ce soit pour la sécurité des salariés
de votre entreprise, la sécurité alimentaire pour l’environnement, la qualité. Cela d’un point de vue
réglementaire, normatif ou encore tout simplement moral car vous avez à cœur de gérer vos risques au
quotidien.
Ces démarches sont cependant lourdes et vous ne savez comment les encadrer ou comment y impliquer
vos salariés pour qu’elles soient réellement efficaces. Vous avez besoin d’un soutien méthodologique, de
gestion du projet ou simplement d’un œil extérieur pour assurer l’objectivité des démarches.
OGIP Qualité spécialiste du QSE et de la gestion de risque peut vous aider !!!
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Objectifs pour l’entrepris

L’accompagnement OGIP vous permet de :

Bénéfices pour le client :
 Efficacité et efficience
de la démarche.
 Garantie de réussite
de vos projets.
 Validité de l’analyse
pour les autorités ou
les organismes de
certification.
 Réduction des coûts
(cotisations AT/MP,
plaintes, nonconformité client,
amendes, …).
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