
  
 

 
 

Un menu équilibré pour votre sécurité 
 
Qui sommes-nous ? 
 
ACFV Consultant est un Cabinet d’Audit, de Conseil et de Formation en matière de Sécurité et de Prévention 
des risques au travail. 
 
Il  s’adresse à toutes les entreprises comptant au moins 1 salarié dans leurs effectifs : 

• Commerçants, Artisans, Professions libérales 
• TPE/TPI 
• PME/PMI 
• Collectivités locales / territoriales 
• Grandes entreprises 

 
Notre Spécificité : le cabinet bénéficie en outre d’une expertise particulière du secteur de la restauration qui lui 
permet de proposer des prestations complémentaires propres à ce secteur. 
 
Pourquoi faire appel à nous ? 
Les obligations légales qui pèsent sur l’employeur en matière de sécurité et de prévention des risques sont 
nombreuses, et le non-respect de celles-ci peuvent engendrer des conséquences graves, tant sur le plan humain 
que financier ou pénal. 
. 
Notre menu équilibré est destiné à vous accompagner dans le respect de ces obligations : 
 

Notre offre d’Audit 
 
1. Notre mission d’audit : 
Apporter toute notre expertise pour identifier, de façon objective et impartiale, les carences 
éventuelles de tout établissement en matière de sécurité et de prévention des risques 
professionnels. 

 
2. Notre démarche d’audit dans votre établissement : 
 
Lors d’un audit dans votre établissement, nous contrôlons : 

• Les locaux et les postes de travail, 
• Les équipements de protection collective, 
• Les équipements de protection individuelle, 
• La réalisation et l’enregistrement des vérifications périodiques obligatoires, 
• La mise en place et la conformité des affichages obligatoires, 
• La réalisation et la présence de toute la documentation obligatoire.  

 
Un rapport d’audit reprenant tous les points défaillants observés vous est ensuite adressé pour vous permettre 
une correction de ces points. Nous pouvons également vous apporter tous les conseils nécessaires au choix du 
bon matériel ou du bon produit. 
 

Notre offre de Conseil 
Nous mettons à votre disposition notre expertise pour vous conseiller et vous accompagner 
dans la mise en conformité de votre établissement, face à la législation du travail en matière de 
sécurité du personnel et de prévention des risques. 
 
Notre Spécificité : 

• Vous accompagner dans la réalisation participative du Document Unique et dans l’établissement du 
Plan Annuel de Prévention des Risques qui en découle. 

• Vous accompagner dans vos relations avec les organismes officiels : conseil, aide à la rédaction de 
courriers destinés à la CRAM, à l’Inspection du Travail… 

• Vous conseiller et vous fournir certains Equipements de Protection Collective et les Equipements de 
Protection Individuelle les mieux adaptés aux spécificités de votre établissement. Nous travaillons avec 
des médecins du travail, la CRAM et l’INRS.  
 

Nous contacter : ACFV Consultant 
17ter, Avenue Montrichard - 94350 VILLIERS SUR MARNE 

Tel : 01.49.30.52.20 / 06.32.51.50.48 / contact@acfv-consultant.fr / www.acfv-consultant.fr 

Sécurité et prévention des risques au travail 

http://www.acfv-consultant.fr/?page_id=6


 
 

 
Notre offre Formation 
 
Nous proposons toute une gamme de formations sur sites ou en regroupement en salle, inter 
ou intra entreprises. 
 
Notre Spécificité : 

 
• Notre volonté et notre capacité d’adapter le contenu des formations intra à vos demandes et attentes 

spécifiques. Les offres de formation sont alors conçues après une validation commune des objectifs 
opérationnels que vous avez fixés. 

• Une longue expérience opérationnelle nous permet de vous offrir des contenus qui tiennent compte 
des réalités du terrain et de ses contraintes spécifiques. 

 
N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour l’établissement d’un devis personnalisé. 
 
 
 
 

La Valorisation 
 
La Valorisation du Capital Humain nous parait particulièrement indispensable dans toute 
entreprise ou organisation ; la qualité de la production comme celle du service au client sont, 
en effet, étroitement dépendantes de l’implication, de la motivation, et de la bonne santé de 
l’ensemble des collaborateurs de l’équipe. 
 

Les contraintes d’ordre juridiques précédemment évoquées ne doivent pas faire oublier l’enjeu économique pour 
les entreprises d’une politique de prévention efficace : 
 

• Les coûts directement liés aux accidents du travail et maladies professionnelles sont très élevés. 
• Les pertes indirectes qui les accompagnent peuvent être de 3 à 5 fois plus importants encore 

(estimation BIT - Bureau International du Travail) : en particulier le temps perdu par les salariés après un 
accident, la baisse de production, le coût de réparation du matériel endommagé... 

• Une situation dangereuse est une gêne dans le travail : elle est source de démotivation et de moindre 
productivité ; elle a assurément des conséquences sur le climat social. 

 
 
 
Bien évaluer les risques, définir les priorités d’action et prévenir les accidents du 
travail, c'est améliorer le rendement de votre entreprise. 
 
 

Tel est le défi que nous vous proposons de relever ensemble ! 
 
 
 
 

 
Contactez nous dès à présent … 

 
ACFV Consultant 

Agence Ile de France           Agence Bourgogne 
17ter, Avenue Montrichard             20, Route des Touchards   
94350 VILLIERS SUR MARNE      89110 LES ORMES 

 
Tél : 01.49.30.52.20 / 06.32.51.50.48 

Mail : contact@acfv-consultant.fr 
Site internet : www.acfv-consultant.fr 
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