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Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs est le principe de base de la
fonction sécurité.
Cette mission est transversale et requiert un regard à 360°.

Ce livre a pour objectif d’appréhender l’ensemble des questions
relatives à la santé et la sécurité des travailleurs, à la gestion des
risques d’incendie et d’explosion, à la prévention des risques pour
l’environnement, ainsi qu’à la sûreté et à la lutte contre la
malveillance.

Il a pour vocation d’être concret, de fournir les clés pour gérer ces
thématiques et construire sa propre politique, tout en intégrant les
réglementations applicables.

Cet ouvrage s’adresse à qui ?
Toutes les personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans la sécurité d’une entreprise, d’un organisme
ou d’une collectivité : les chargés de sécurité, responsables et directeurs de la sécurité et de la sûreté, chefs
d’entreprises (PMI et PME), responsables de formation, responsables de travaux ou de services généraux,
membres du CSE.
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« Maîtriser l’ensemble des risques de l’entreprise permet non
seulement une protection de la santé et de l’intégrité des personnes,
des risques juridiques ou financiers mais apporte aussi de réels gains
sur la motivation des personnels, la productivité globale de l’entreprise
ou encore son image. Car oui la prévention est rentable : 1 € investi
rapporte en moyenne 2,20 €*, il est toujours utile de le rappeler ! »

Extrait de la préface d’Adeline RAIN, 
Manager CNPP Conseil & formation –HSE

* Selon un rapport publié en 2011 par l’AISS (Association internationale de la Sécurité 
sociale).
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