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Une interconnexion entre module

SOeMAN ACCÉLERATEUR DE LA PERFORMANCE DES PME

GAGNEZ DU TEMPS DANS LA GESTION DES
PROCESSUS POUR FAIRE DE LA QUALITÉ 
UN VÉRITABLE ATOUT

Pourquoi choisir SOeMAN Système Qualité ?

Une facilité de prise en main

Une grande disponibilité due au SaaS

Un prix adapté à l’univers de la PME



    Le document unique s'impose à tout
employeur dont l'entreprise emploie au moins
un salarié. Cet outil permet de tenir acte des
résultats de la démarche de prévention des
risques de sécurité et de pénibilités pour les
travailleurs de la structure et de la pérenniser. 
Il doit être mis à jour au minimum une fois par
an et à chaque fois qu'une unité de travail a été
modifiée. 

    Ce document doit également être revu après
chaque accident du travail. L'absence de
document unique, en cas de contrôle de
l'inspection du travail, peut être sanctionnée. 

    L'élaboration et la mise à jour du document
unique de votre entreprise étant obligatoire,
avec tous les enjeux légaux qui en découlent,
SOeMAN vous accompagne au quotidien dans
sa mise en application. 
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    De manière très simple, SOeMAN propose un
module dédié dans lequel vous allez pouvoir
piloter votre référentiel de facteurs de risques
(de sécurité et de pénibilité) et d’unités de
travail. Vous pourrez associer les collaborateurs
qui sont potentiellement exposés à chaque
facteur de risque dans les unités de travail
identifiées. 

    Pour faire vivre votre document unique, vous
pourrez vous appuyez sur un processus
d’évaluation des facteurs de risques, basé sur
une matrice de criticité (gravité / probabilité) et
définir les plans d’action pour appliquer les
mesures de prévention nécessaires. Vous
pourrez ainsi piloter les plans d’action en
collaboration avec les équipes qualité. 
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 L’ensemble de ce processus vous permet
d’automatiser la génération de votre document
unique toujours à jour avec les dernières
évaluations de risques réalisées. SOeMAN vous
garantit ainsi, une gestion simplifiée et fiable de
cette démarche qualité

    Cette démarche de prévention encadrée par
votre document unique, permet de piloter les
risques d’exposition à des facteurs de pénibilité
qui doivent être suivis aujourd’hui. L’ensemble
des diagnostics seront retranscrits
individuellement dans chaque profil RH de vos
collaborateurs afin d’assurer la traçabilité
d’exposition et d’être en mesure de leur fournir
les fiches de prévention. 

Ce module complémentaire à l’application
SOeMAN Ressources Humaines est un utilitaire
indispensable pour assurer la sécurité de vos
collaborateurs et la responsabilité de votre
entreprise.
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Nous effectuons en amont le cadrage de votre
projet, construit avec vous, suite à l’analyse et à la
définition de vos besoins. 
Nous définissons ensemble le périmètre du projet
et le planning des opérations pour l’intégration de
SOeMAN. 
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La conduite du projet sera réalisée selon une
méthodologie éprouvée et enrichie depuis plus de
20 ans.
Pour assurer la réussite de votre projet, un
consultant SOeMAN vous est dédié.
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Nous construirons un plan de formation sur
mesure qui sera validé par votre équipe projet
Nous nous assurons que chaque utilisateur soit
formé.
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Notre équipe reste disponible et réactive pour
accompagner les utilisateurs sur toute la durée du
projet.
Cette même équipe pourra être mobilisée pour
répondre à vos nouveaux besoins. 

Un processus d’accompagnement sur mesure 
pour la mise en œuvre de votre projet en 4 étapes :



Le mot du Président

« L’implication des utilisateurs

dans le réseau est le facteur-

clé de la mise en commun des

bonnes pratiques.

SOeMAN est au service des

communautés d’entreprises

apprenantes. On constate par

exemple que les gens

s'impliquent plus

spontanément dans les

activités collectives, après

quelques semaines d’utilisation

de SOeMAN.

La motivation individuelle se

renforce parce que le travail

d'équipe est privilégié ! »

Michel GRAMUSSET



CONTACT :
4 rue Onslow

63000 Clermont-Ferrand

France

04.11.62.03.22

DEMANDER UNE DÉMO

https://soeman.fr/contact/
https://soeman.fr/contact/
https://www.facebook.com/189579901078784/
https://www.youtube.com/channel/UCa3ldFPNPFZHFAbckvztGKQ
https://fr.linkedin.com/company/soeman
https://soeman.fr/

