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DIAGNOSTIC FLASH SÉCURITÉ – Un état des lieux sécurité de votre établissement  
Durée : Selon étude préalable 
Modalité : Présentiel   
Personnes de l’établissement mobilisés au cours de cette 
mission : Direction, encadrement, responsable HSE, référent 
sécurité… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Revue de la gestion documentaire (document unique, analyse d'accident, fiche entreprise, 

livret d’accueil, programme et rapport de prévention, procédures, consignes sécurité…)  
 Visite du site  
 Analyse des pratiques, des moyens techniques utilisés, des risques professionnels  
 Questions diverses  
 Synthèse orale du diagnostic  
 Restitution synthétique écrite 

 
 
 
Visite de l'établissement. Réalisation d'un "état de lieux" de la pratique de l'entreprise dans les 
domaines de la prévention sécurité (et incendie sur demande). 
Analyse des documents internes. 
Le diagnostic Flash Sécurité est essentiellement basé sur un principe déclaratif. 

MANAGER LA SÉCURITÉ  PROGRAMME 

Objectif 

 Tarif 
 Programmation 

Nous consulter / 05 63 40 50 60 
 

Déroulé de la mission 

Méthode 
 
 

Evaluation du niveau de conformité de l’établissement avec la 
réglementation (gestion des risques sur site – gestion documentaire 
– affichage/signalisation – organisation sécurité de l’établissement…) 

Identification des 
points forts et des 
marges de progrès 

Objectifs de la 
mission 

Identification des risques 
professionnels de l’établissement 

Identification des 
axes d’améliorations 
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Prise de connaissance de l’organisation de l’établissement, par un entretien avec le responsable HSE, 
le référent sécurité ou la personne déléguée pour ce projet. 
En amont du diagnostic Flash sécurité, notre ingénieur santé-sécurité fera la demande de la 
documentation sécurité à nous faire parvenir. 
 
 
 
À l’issue de la visite du site, des observations terrain et de la documentation, notre ingénieur évaluera 
l'organisation santé-sécurité du site 
Un rapport succinct vous sera rendu. 
 
 
 

Votre Conseiller Technique se tient à votre disposition gratuitement toute l’année afin de répondre à 
vos questions via assistance@formafrance.fr  

 
 
 
Encadrement : Ingénieur Sécurité, Conseiller technique  
 

Le + FORMAFRANCE 

 

 

 

 
Informations pratiques 

 

 

 

 

Préparation de la mission 

Documents délivrés à l’issue de la mission 
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