
 

Gérants d’entreprise, comment puis-je vous aider dans votre démarche 
de prévention des risques, et d’autant plus en cette période inédite ? 

En réponse, je vous propose de mettre mes compétences et mon expérience, dans les 
domaines de la santé-sécurité, au profit de tous les employeurs de la Communauté de 
communes CAP Val de Saône, en animant gracieusement un groupe d’échanges. 

Quels sont les objectifs ? 
• À court terme et pendant cette crise : vous apporter le soutien et les réponses 

nécessaires afin : 
✓ d’assurer la santé et la sécurité de vos collaborateurs, dans le respect des règles 

de distanciation sociale, 
✓ de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à votre reprise d’activité, partielle 

ou totale, 
✓ d’avoir une aide à la modification du document unique, ainsi qu’à la rédaction 

de nouvelles procédures, en tenant compte des directives gouvernementales, 

• À long terme : développer ce groupe d’échanges et de partages de bonnes 
pratiques, tout en vous apportant les réponses concrètes et réglementaires. 

Qui est concerné ? 
Chaque employeur (à partir d’un salarié) de la communauté de communes du CAP Val de 
Saône. 

 

Comment participer ? 
• Actuellement, par visioconférence, 
• Après la crise, en présentiel, dans une salle communale. 

Pourquoi participer ? 
• Obtenir des réponses à vos questions, en prévention des risques, 
• Avoir un soutien de proximité, 
• Avoir l’occasion d’échanger sur de bonnes pratiques sécurité, 
• Connaître d’autres entreprises locales, de toute taille. 

Comment me contacter pour participer ou simplement avoir plus de renseignements ? 
 

 

Avec le soutien de la Communauté de Communes Cap Val de Saône.

Coup de pouce préventif
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