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Aller toujours plus loin dans votre démarche de prévention 
Santé Global en certifiant votre organisation en matière de 
santé et sécurité au travail avec la norme ISO 45001

Leader de la santé en entreprise, Back Office Santé vous accompagne au travers de solutions 
nouvelles pour couvrir de manière globale et transversale la santé de vos collaborateurs. 
Notre vision à 360° aide à prévenir et traiter les risques dans les domaines des TMS, RPS, 
sommeil, nutrition et de l’hygiène de vie. 
A travers nos parcours santé individuels et entreprise, nous pouvons mener des actions 
efficaces pour que chacun de vos collaborateurs améliore sa santé en fonction de son passif, de 
sa vie personnelle et de sa vie professionnelle 

OBTENEZ UNE CERTIFICATION    LABELLISATION 
SANTÉ ET SÉCURITÉ TRAVAIL

 &CERTIFICATION      LABEL  
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

DÉMARCHE RSE  

« La Santé de votre entreprise passe
   par celle de vos collaborateurs »



AVANTAGES :

COMMENT ?

Intégrer vos actions en faveur de la Santé Globale 
dans une démarche d’amélioration continue de la 
santé et de la sécurité sur le lieu de travail Mettre la santé au cœur des 

préoccupations de votre entreprise 
et l’inscrire dans sa stratégieObtenir la reconnaissance de votre 

engagement auprès de vos salariés  
et de vos parties prenantes externes Concourir à l’efficacité et à la pérennité 

de l’entreprise en offrant à vos salariés un 
environnement de travail « sûr et sain »

Une méthodologie et des outils de pilotage avec une efficacité avérée
Un pilotage du système de santé et sécurité au travail solide
L’implication et la participation active des salariés dans la vie de la démarche
Les meilleures pratiques appliquées
La garantie de la conformité aux législations en vigueur à travers le monde

La norme ISO 45001 vous offre un cadre unique et précis pour mettre en place 
votre système de management de la santé & sécurité au travail

4 étapes essentielles à la réussite de votre projet

Le nombre de jours d’accompagnement sera déterminé à l’issue de l’état des lieux

Réaliser un état des lieux 
de votre organisation 
en matière de santé 

afin d’estimer le temps 
nécessaire pour bâtir la 

démarche

Animer des groupes de 
travail qui contribueront 
à l’écriture du système de 

management

Former les salariés aux 
méthodes et aux exigences 

de la norme ISO 45001 
appliquées en interne

Accompagner l’entreprise 
lors de l’audit de 

certification

METTEZ-EN PLACE UNE DÉMARCHE 
D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA SANTÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

Une demande ? Contactez nous sur contact@back-office-sante.com
www.back-office-sante.com

  

 

 

ISO 45001

Valoriser votre  
démarche RSE
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