Votre Association Innove :
Notre réponse simple et économique à une obligation
légale trop souvent fastidieuse et négligée

Assi-DU, le Document Unique assisté
Faute inexcusable :
Une garantie unique
Inclus dans notre offre, si l’employeur doit
soutenir son DUER y compris à l’occasion d’un
accident du travail entraînant sa mise en cause
civile ou pénale au titre de ses obligations ,
nous prenons en charge:
- La Gestion amiable des litiges par un juriste
dédié, au besoin avec l’assistance de spécialistes.
- Les frais d’avocats et de procès
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Simple

Économique

Digitalisé, interactif, évolutif.
Et avec l’assistance de nos experts-accompagnants.

Les Avantages pour nos membres
➢ Vous bénéficiez de 20 % de remise sur notre tarif
➢ Vous bénéficiez gratuitement du Pack Pros-RPS pendant un an
(pour tous les cabinets de moins de 50 collaborateurs)
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Le Document Unique : Une Obligation Légale
En tant qu’employeur,
vous êtes le garant de la sécurité et de la santé de vos salariés.
L’évaluation des risques professionnels relève d’une obligation légale pour toute entreprise ayant au moins un salarié ; l’article L. 4121-1
du Code du Travail fait obligation à tout employeur « de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs ».

Covid-19 : pensez à actualiser votre DUER* !
Dans le cadre de l’épidémie COVID-19, conformément aux instructions des pouvoirs publics, toutes les entreprises doivent renouveler leur Document Unique
afin de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail.
La mise à jour doit contenir des mesures et des actions de prévention, d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés.
*DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques

Une solution Simple et Economique
Le COVID 19 doit être désormais intégré dans le DUER
avec l’ensemble des mesures nécessaires à la protection
de la santé des salariés

A partir de 34 € par mois (tarif public)

✓ Une réponse clé en main pour le dirigeant
✓ Un procédé efficace et un accompagnement
sur-mesure
✓ La mise à jour annuelle facilitée
✓ Conforme RGPD
2

Un processus simple sans perte de temps
1

Nous définissons ensemble les
paramètres de l’entreprise

Nous procédons au paramétrage de l’entreprise
et créons vos unités de travail.
Le dirigeant bénéficie d’un accompagnement de
tous les instants.
(Cliquez ici pour plus de détails)

4

L’entreprise récupère son
DUER conforme

2

Le responsable répond à un
questionnaire en ligne personnalisé

Un lien est envoyé au dirigeant qui peut
répondre à son questionnaire en toute
quiétude, en quelques minutes et quand il veut.
(Cliquez ici pour plus de détails)

5

L’entreprise peut procéder à ses
mises à jour en toute sérénité

3

Nous validons ensemble
les résultats

✓

Via une réunion en ligne, nous vérifions et validons
ensemble les réponses.

✓

Nous intégrons les actions de préventions déjà
réalisées dans l’entreprise et celles à faire.
(Cliquez ici pour plus de détails)

Nous restons disponibles
pour vous aider.

Enfin un DU digital et évolutif
Pendant un an le dirigeant peut procéder à toutes
les mises à jour qu’il souhaite gratuitement.
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Lors du premier entretien téléphonique, nous analysons le
fonctionnement de l’entreprise et nous procédons au
paramétrage des unités de travail

Revenir à la
présentation

4

Nous communiquons au dirigeant le lien lui permettant de
répondre à son questionnaire personnalisé.

Revenir à la
présentation
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Revenir à la
présentation

Via une réunion virtuelle, nous vérifions et validons
ensemble les résultats.
Nous intégrons les actions de préventions déjà réalisées
dans l’entreprise et celles à faire.
Le dirigeant a accès à son espace entreprise.
Il peut procéder à toutes les mises à jour qu’il souhaite.
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