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Assistance maîtrise
d’œuvre et d’ouvrage
Pour un projet réussi, vérification en amont
de la faisabilité de votre projet d'ERP :
- Réalisation de Notice de Sécurité
- Réalisation de Notice d'Accessibilité
ainsi que l'accompagnement du projet.
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Mission de
Coordination SSI
Un projet ou un nouvel aménagement
concernant votre ERP? La mission de
coordination SSI ( CSSI ) est rendue
obligatoire dès le début de la phase
de conception. Nous sommes là pour
assurer cette mission.

Accompagnement
& Conseils en
Sécurité Incendie
Pour vous assister et vous accompagner
dans la gestion de vos établissements
nous pouvons accomplir les missions
administratives, d’information et de
contrôle.

Préparation au passage de
la commission de sécurité
Notre mission est de vous accompagner dans
la préparation et le déroulement des visites
de la commission de sécurité. Une personne
effectuera une visite de votre établissement.

Plan de
Prévention & DUERP

Nous préparons votre plan de
prévention pour la réalisation de vos
travaux ainsi que votre Document
Unique d’Évaluation des Risques
Professionnels (DUERP) correspondant
à votre activité et vos employés.

Audit & Diagnostic
de Sécurité Incendie
Propriétaire, gérant, responsable
d’établissement... vous souhaitez connaitre le
niveau de sécurité de votre établissement, un
audit ou diagnostic incendie sera réalisé.

Formation des employés
à la sécurité incendie
Pour parfaire aux exercices
d'évacuation il est nécessaire et
obligatoire de la part de
l'employeur de former des
employés à la manipulation des
moyens d'extinction.

Exercices évacuation
pour les entreprises et ERP
Il est obligatoire à l'employeur de veiller à
la sécurité de ses salariés. Un exercice
d'évacuation doit être réalisé pour
entraîner les employés aux situations
d'urgence.

Responsable Unique
de Sécurité (RUS)
Gagnez du temps et de l’efficacité
en externalisant la fonction de RUS.
OSIS assure cette mission et prend en
charge la gestion des obligations
liées à la sécurité incendie du
groupement d’exploitations.
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