
Fort de plus de 20 ans d’expériences, Griphe Conseil vous accompagne sur les risques 

professionnels :

�� Dans un souci de protection du dirigeant

�� En accompagnement des managers

�� Dans une démarche axée sur le terrain

Nous évaluons les aspects traditionnels des risques professionnels autant que les aspects 

culturels.

GRIPHE Conseil vous assure une approche pragmatique et axée sur le terrain pour  

rendre ces thématiques abordables et créer de la valeur. Notre objectif est de vous 

transmettre, avant notre départ, toutes les données importantes à la continuité de votre 

démarche de culture sécurité. Nous intervenons sur des missions ponctuelles autant  

que sur de la sous-traitance au long cours.

Construisons votre réussite : le succès  
de vos initiatives de QVT-S&ST réside dans  

la simplicité de notre approche.

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
EN SANTÉ-SÉCURITÉ ET QUALITÉ  
DE VIE AU TRAVAIL



Nous travaillons au sein d’un réseau de consultants aux compétences complémentaires :

� Evaluation Individuelle du Leadership de Prévention

� Audit managérial et terrain de la S&ST

� ATEX dans le domaine agro-alimentaire (tour de séchage, céréales)

� Gestion de crise

� Transfert de compétences auprès de référents S&ST.

GRIPHE 
CONFORMITÉ

Evaluer la situation

Prendre conscience des enjeux

Défi nir des priorités

Renforcer les fondations

Mesurer les avancées

GRIPHE 
MANAGEMENT

Evaluer le SMSST

Construire une vision 
managériale

Devenir un acteur-leader

GRIPHE 
CULTURE

Diagnostiquer le niveau 
de culture (EILP et DCCP©)

Valoriser les retours 
d’expériences

Développer la vigilance 
partagée

GRIPHE Conseil est Organisme de formation enregistré sous le numéro 52530086353. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de I‘Etat. 
Nous sommes référençables Datadock selon les critères qualité évalués.

07 84 26 39 38
GRIPHE-CONSEIL.FR

Jérome Allaire
JEROME@GRIPHE-CONSEIL.FR

De la contrainte à l’agilité
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