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#02_prévention des risques
routiers en entreprise

my Fil d’Actualités_novembre 2020
Jean MORÉRA apporte son témoignage
dans la revue ATOUT RISK MANAGER.

VOIR PLUS LOIN c’est essentiel et c’est concret !
Par les questions qu’elle pose, par les thématiques qu’elle
aborde mais aussi et surtout par les solutions qu’elle apporte,
la RSE et à travers elle le RM (RISK management), vous
conduisent à prendre de la hauteur, à poser un autre regard,
une vision à 360° sur les crises et les situations d’urgence qui
se succèdent et font le quotidien de votre entreprise. Cette

situation peut-elle se reproduire ou se dupliquer à un autre
contexte ? Que faire pour l’éviter et/ou en diminuer l’impact
sur nos parties prenantes ? Quels enseignements en retirer ?
A bien y regarder, chaque difficulté qui est surmontée est un
nouveau Cap de franchi et à la fin c’est votre entreprise qui
gagne. Elle gagne et capitalise en expérience, en résistance,
en résilience, en rigueur, en exigence, … qui peuvent ensuite
devenir des opportunités.

Mis en œuvre de façon concrète, pragmatique et équilibrée la
RSE et le RM nourrissent et renforcent votre entreprise.
Dirigeants de TPE / PME-PMI ne vous privez pas de la valeur
ajoutée que la RSE et le RM peuvent vous apporter.

Avec 406 décès enregistrés en
2019, les accidents de la route
représentent la 1ère cause de
mortalité dans le cadre des
activités professionnelles.
Sensibiliser vos collaborateurs
sur la question du risque routier
est un sujet essentiel. Pour cela
nous avons fait le choix
d’adosser nos actions de
sensibilisation aux campagnes
qui sont initiées par la
Sécurité routière.

#99_crise sanitaire COVID-19
Le retour du confinement oblige
plus encore, les entreprises à
s’assurer que les bonnes
pratiques sont en place
et appliquées.
Nous vous proposons de les
reprendre et de les « checker »
Accédez au « check »
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