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#02_registre de sécurité

et vérifications périodiques
règlementaires

Le Registre de sécurité est un outil de
suivi de traçabilité indispensable à
l’entreprise. Il contient entre autres, les
attestations, les consignes , les résultats et les
rapports relatifs aux vérifications et contrôles
qui sont mis à la charge de l’entreprise au titre
de la sécurité et de la santé au travail.

my Fil d’Actualités_février 2021
« QUAND LES RISQUES SONT GÉRÉS, L’ENTREPRISE EST
RESPONSABLE ET DURABLE. ELLE DEVIENT PLUS
RÉSISTANTE, PLUS AGILE ET AU FINAL, PLUS RÉSILIENTE
POUR SES PARTIES PRENANTES. »
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur
secteur d’activité peuvent mettre en place une démarche
RSE. Au-delà des convictions durables et responsables qui les
animent, une question revient : comment valoriser les
impacts positifs de la démarche RSE ?
-by5RM fait le choix de la responsabilité sociétale des entreprises
appliquée (associée) aux métiers du conseil à l’entreprise et parmi les
métiers du conseil à l’entreprise, l’expert-comptable nous parait être
l’interlocuteur privilégié.

Pour faciliter sa consultation et la conservation
des informations et comme le prévoit l’article
L 4711-5 du Code dutravail , nous

préconisons qu’il soit mis en place un
Registre unique de sécurité .
La réglementation n’impose pas de modèle,
mais elle prévoit des mentions obligatoires .
Ce Registre unique de sécurité pourra être
placé dans une armoire de

sécurité en entrée de site.

Focus : « autour
du registre de sécurité »
Accéder à

Il dispose de l’autorité et des compétences qui permettront à
l’entreprise d’accélérer et de valoriser une démarche encore trop
souvent perçue comme étant un « concept de société » ou « un concept
marketing ».

my « Check » de situation

Pour cela, l’expert-comptable pourra s’appuyer sur l’outil -by5RM et sur
la mise en place de quelques d’indicateurs extra-financiers qu’il pourra
associer à la présentation et à l’analyse des comptes annuels.

Bénéficiez de l’expérience et de
l’expertise -by5RM et
de l’accompagnement de
son réseau de partenaires.

L’équipe
-by5RM
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