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EvalRisks >DU 
Votre Document Unique

EvalRisks >RPS 
Votre Analyse des Risques 

Psychosociaux

EvalRisks >AFFICHAGE 
Votre Affichage Obligatoire

EvalRisks >ECOUTE 
Votre Solution Accompagnement 

Psychologique*

Un service Risks et Solutions s.a.s.

Le Document Unique et  
Les Risques Psychosociaux

EvalRisks>DU & EvalRisks >RPS

La prévention active et dynamique au poste de travail : La 
mise en conformité avec le Code du Travail !

Le Socle Tout en Un du respect 
des obligations de sécurité de 
votre Entreprise. La Botte secrète du 

Respect des Obligations 
& Tranquillité d’Esprit.

A l’exception d’EvalRisks >DU les 3 autres missions sont réalisées en ligne : sans 
déplacement !

* Un produit Corporate Assistance



DÉTAIL DES PRESTATIONS
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1. EvalRisks >DU : Une mission structurée sur la base de la Circulaire N°6 DRT : 
1. Définition des unités de travail, 
2. Relevés, 
3. Réalisation du document unique, avec système de scoring permettant une 

mesure objective des corrections apportées, 
4. Adjonction d’un document méthodologique recensant les documents 

existants à joindre. 
5. Délai d’expédition du document  : deux semaines après avoir terminé les 

relevés physiques.

2. EvalRisks >RPS  : Une mission structurée sur la base des recommandations du 
Ministère du  Travail. Afin de contenir les coûts d’une opération qui pourrait 
s’avérer très lourde, nous avons organisé une approche spécifique à distance 
réduisant considérablement le prix d’intervention. 
1. Utilisation sous licence de la méthode KARASEK Sumer, 
2. Un questionnaire en ligne spécifique : nous mettons à votre disposition un 

questionnaire  spécifique à chaque entité  garantissant l’anonymat des 
réponses (exemple : Mon Questionnaire) 

3. Un outil d’analyse et de diagnostic, conforme à la méthode, 
4. Un rapport spécifiquement approprié, 
5. Un protocole de recommandations concrètes adaptées. 
6. Délai d’expédition du document  : 5 jours ouvrés après avoir réceptionné le 

nombre de questionnaires requis.

3.  EvalRisks >AFFICHAGE  :  Dans toutes les missions : nous effectuons la 
réalisation et la mise à jour de votre affichage obligatoire personnalisé, à afficher 
dans vos locaux, dans vos véhicules de travaux…

4. EvalRisks >ECOUTE  :  Accompagnement  spécifique de prévention des 
risques Psychosociaux. 
POURQUOI :  
1. Les réclamations liées à la santé au travail génèrent des coûts indirects de 

plus en plus élevés pouvant atteindre 4.000 € par salarié et par an. 
2. Les obligations légales* Conformément au Code du travail (articles L4121-1 

et suivants). 
COMMENT : 
CORPORATE ASSISTANCE met à la disposition de votre entreprise pour tous les 
salariés, un centre d’écoute Psychologique (CEP) ouvert 24/24h, 7/7J anonyme et 
confidentiel. 
Objectifs du dispositif 
Le service d’Assistance Psychologique permet aux salariés de dialoguer avec des 
professionnels de l’écoute (Psychologues cliniciens) s’ils en ressentent le besoin. 
Ces entretiens ont pour objectifs: 
• d’offrir une écoute active dans les moments difficiles de vie, qu’ils soient 

d’ordre professionnel ou personnel; 
• de permettre d’évacuer les tensions accumulées en mettant des mots sur des 

situations vécues et d’ainsi permettre au salarié de retrouver un équilibre; 
• d’informer, d’orienter et d’accompagner vers des solutions appropriées à la 

situation exposée par l’appelant, 
• de favoriser et faciliter l’accès à la démarche thérapeutique si cela s’avère 

nécessaire. 
Il ne s’agit pas d’un travail de psychothérapie mais d’un accompagnement qui se 
déroule dans le cadre d’un nombre d’appels limité (5 médiations par an et par 
événement). Au-delà, une orientation vers un psychologue en libéral peut être 
proposée. 
Pour vous aider à communiquer ce service au sein de votre entreprise, nous vous 
fournissons : 
➢ une affiche A4 pour votre affichage obligatoire 
➢ Un mode d’emploi individuel
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https://evalrisks.wordpress.com/juridique/circulaire-n-6-drt-du-18-avril-2002/
https://docs.google.com/a/risksetsolutions.com/forms/d/1sJVWz2cX1YYYI5e9sGHcgNKrAc9gjNoEmwVbwzF96lM/viewform
https://evalrisks.wordpress.com/organisation/juridique/120-2/
http://corporate-assistance.com/wp-content/uploads/2013/08/A4-Corporate-assistance1.pdf
http://www.corporate-assistance.com/wp-content/uploads/2013/09/2-volets-accompagnement-psy-BD.pdf

