Plateforme
de Santé &
Sécurité
au travail

Piloter une
politique de
prévention
des risques
professionnels
et de Santé
au travail
c’est :

+

Bénéficier d’indicateurs de suivi
personnalisés en fonction de
son organisation

+

S’assurer de son niveau de conformité
au regard des évolutions en matière
de prévention et de santé et sécurité
au travail

+

Anticiper les risques émergents

+

Développer une culture prévention
pérenne et partagée par tous

+

Déployer des actions de prévention
efficaces

+

Sécuriser la phase déclarative AT/MP

+

Centraliser l’ensemble des données

La synergie
d’un éditeur
de logiciel et d’un
cabinet de conseil
en performance
pour amplifier
l’impact de votre
politique de Santé
au travail.
Les consultants d’Ayming spécialisés
en santé et qualité de vie au travail
(préventeurs, ergonomes, contrôleurs
de gestion sociale, médecins, experts
RPS et absentéisme, psychologues du
travail) vous accompagnent dans la
définition et la structuration de vos
démarches de prévention pour
amplifier l’impact du déploiement
d’acciline+.

c’est
un socle & des modules experts interconnectés
Gestion
des évènements

Pilotage de
l’absentéisme

Evaluation
des risques

Le socle
Tableaux de bord
Plans d’actions
Gestion électronique
des documents

Arbre
des causes

Veille & Conformité
réglementaire HSE

Formations /
Habilitations

Avec l’application mobile Myacci+,
la prévention au plus près du terrain !
+

Pré-enregistrez en quelques clics vos évènements

+

Evaluez un risque potentiel sur un poste de travail

+

Géo-localisez un évènement accidentel

+

Alertez en temps réel vos équipes de la survenance
d’un évènement

+

Consultez vos indicateurs de pilotage en un clic

+

Vérifiez les habilitations et/ou les autorisations de
vos collaborateurs directement grâce à leur QRcode

Le socle
Tableaux de bord
• Suivi des indicateurs en temps réel
• Edition de bilans et tableaux de bord
au format PDF ou Excel
• Analyse croisée et dynamique des
informations
• Production d’états statistiques
automatisés et de graphiques
personnalisés
• Reporting personnalisable sur
la page d’accueil

Plan d’actions
• Création et pilotage de vos actions
préventives et correctives
• Paramétrage d’un workflow d’approbation et des notifications automatiques
ou manuelles
• Mesure de l’impact des actions mises en
œuvre
• Affectation de tâches en direct à un
collaborateur

Gestion électronique
des documents
• Centralisation de tous les documents
• Traçabilité de l’information et classement
des documents
• Partage de tous les documents avec les
utilisateurs concernés

Disponible sur Myacci+

6 modules experts
Gestion des
évènements

Formations /
Habilitations

• Déclarer & piloter tout type
d’évènements souhaités
• Télédéclaration via Net Entreprises
• Constitution du registre des accidents
bénins
• Implication de l’ensemble des parties
prenantes grâce aux alertes
• Suivi de l’instruction des dossiers
• Historique des évènements par collaborateur

• Suivi des habilitations & formations
• Alertes sur les renouvellements à
réaliser
• Pilotage des campagnes périodiques
• Edition & dotation des titres
• Visualisation de l’historique par salarié

Pilotage de l’absentéisme
• Construction et personnalisation des
indicateurs
• Gestion de l’absence par typologie et
par unité de travail
• Information en temps réel grâce à une
passerelle avec le SIRH
• Mise en place d’alertes pour notamment piloter les entretiens de retour ou
la prise en compte de situations
prédéfinies

Arbre des causes
• Structuration de la recherche des
facteurs à l’origine d’un évènement
accidentel
• Scénarisation et construction d’un plan
d’actions

Evaluation
des risques
• Evaluation des risques professionnels
• Suivi de l’exposition individuelle et par
poste de travail
• Réalisation et mise à jour du document
unique d’évaluation des risques
professionnels
• Pilotage des actions de prévention et
de leurs impacts

Veille & Conformité
règlementaire HSE
• Diagnostic de l’environnement
règlementaire
• Elaboration d’une veille réglementaire
HSE
• Suivi du taux de conformité
• Alertes sur les nouveaux textes parus
en matière HSE

Disponible sur Myacci+

FURTHER TOGETHER

Ayming, groupe international leader en
conseil en business performance.
Les consultants d’Ayming délivrent du
conseil et en accompagnent la mise en
œuvre, avec un engagement de développement et de durabilité de la performance.
Ayming dimensionne son accompagnement en fonction de vos enjeux, avec une
analyse initiale globale et des approches
métiers pour tenir compte des actions
prioritaires à déployer.
L’accompagnement s’articule autour de 2
dimensions complémentaires :
• Faire émerger de nouveaux financements grâce à du conseil opérationnel
générateur d’économies

+

30 ans d’expérience

+

4 500 clients

+

Solution Multilingue

+

20 000 utilisateurs

+

12,5% de la population active

+

100 000 évènements

+

35 000 établissements couverts

+

400 talents

+

SaaS - Application Mobile

dans tous les secteurs et tailles de structure

accidentels traités/an

• Accompagner l’opérationnalisation et
l’efficience des projets stratégiques de
nos clients

Nous contacter : contact@ayming.com
Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

