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Présentation
Pour appréhender l'ensemble des questions liées au rôle du chargé de sécurité dans le cadre de la gestion quotidienne
des risques (sécurité, santé, sûreté, environnement). Mais aussi pour découvrir la problématique de la sécurité des
personnes et des biens dans une entreprise ou un organisme.
Dans cette 3e édition, la mise à jour du point de vue réglementaire s'accompagne de nouveaux sujets dont la pénibilité,
les déplacements à l'étranger, le port des protections respiratoires, la protection mécanique.
Un ouvrage de référence, pratique et facile à consulter qui permet de comprendre les principes de la gestion des risques.
Il fournit des clés pour conduire sa propre démarche de sécurité ainsi que des informations sur les réglementations

applicables.
Restez informés des dernières évolutions réglementaires en choisissant vos modules.
A réception de votre commande, vous recevrez votre ouvrage puis, chaque mois pendant un an, une sélection des
derniers textes officiels parus sur 1 module de votre choix entre :

Module 1 - Les risques professionnels ;
Module 2 - Les risques environnementaux ;
Module 3 - L'incendie ;
Module 4 - La malveillance.

La veille réglementaire vous sera personnellement adressée par courriel le 15 de chaque mois, sous forme de fichier
Excel. Elle comprend une analyse des textes parus au journal officiel du 1er au 30 du mois précédent, sélectionnés et
classés par thèmes (Codes du travail, ERP, IGH, etc.). La veille est active pendant 12 mois.
Cette offre spéciale est couplée à la vente de l'ouvrage La fonction sécurité et ne peut en aucun cas être vendue
séparément. Elle est réalisée par le service d'Assistance réglementaire du département Audit & Conseil du CNPP. Pour
plus d'informations sur le service Sécuribase cliquez ici.

Options
Module 1 - Risques professionnels

84,00 € TTC

Module 2 - Risques environnementaux

84,00 € TTC

Module 3 - L'incendie

84,00 € TTC

Module 4 - Malveillance

84,00 € TTC

Prix total

92,00 € TTC

