En Davan, le lundi 23 mars 2010.

Communiqué de presse

Agroalimentaire : sortie de la nouvelle version du logiciel Sécurité éditée par le cabinet Pascal Bousselet
Consultants.
Le Cabinet Pascal Bousselet Consultants a développé une véritable plateforme logicielle composée de six
modules couvrant l’intégralité du système sécurité des entreprises agroalimentaires. Un logiciel innovant déjà
adopté par de nombreuses entreprises du secteur.
La nouvelle version du logiciel Sécurité permet notamment :
•
•
•
•

une génération automatique du Document Unique ;
une cartographie de l’entreprise ;
une évaluation et une hiérarchisation des risques professionnels et des risques chimiques ;
une meilleure définition des unités de travail.

Les avantages de la SUITE SÉCURITÉ :
•
•
•

centraliser l’information ;
améliorer l’efficacité de votre management de la sécurité ;
assurer la gestion et le suivi de vos processus à l’aide d’un unique outil informatique transversal et
convivial.

Outre l’outil logiciel, nous proposons une véritable approche métier qui condense toutes nos années
d’expérience dans le domaine de la sécurité en IAA (la méthodologie de rédaction du Document Unique est
agréée par la CRAM/ANACT et OPPBTP).
La SUITE SÉCURITÉ est construite autour des normes, référentiels et règlements en vigueur (OHSAS 18 001, Code
du Travail…).
Vous obtiendrez un gain de productivité grâce à la centralisation et à l’accès direct à des indicateurs pertinents.
De plus, vos données sont sécurisées et tracées grâce à la gestion du Workflow sur les différents modules :
•
•
•
•
•

MODULE 1 : GESTRH, Module de gestion des ressources humaines ;
MODULE 2 : GESDOC, Module de Gestion Electronique des Documents ;
MODULE 3 : GESTAC, Module d’élaboration et de suivi des actions correctives et préventives ;
MODULE 4 : EASYCARTO, Module de cartographie de l’entreprise ;
MODULE 5 : EVALRISK, Module d’évaluation des risques professionnels / risques chimiques et gestion du
Document Unique ;
• MODULE 6 : GESTAT, Module de suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Plus d’information : http://www.bousselet.com/nos‐solutions/logiciels/qse/suite‐securite
Qui sommes‐nous ?

Le Cabinet Pascal Bousselet Consultants, fort de 15 ans d’expertise en Q.S.E. auprès des industries
agroalimentaires propose une nouvelle génération de logiciels « Processus » :
• un Progiciel Qualité répondant aux exigences des référentiels du secteur agroalimentaire ;
• un Progiciel Sécurité (fonctionnalités d’EVRP et gestion du Document Unique) ;
• un Progiciel Environnement (gestion des déchets, réduction d’Impact, Bilan carbone et Eco conception).
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