
SERVICE PLUS, votre 
partenaire prévention  

 Un savoir-faire …  

Créée en 1998, SERVICE PLUS a été développée pour conseiller et 
accompagner les industriels du secteur de la métallurgie dans les 
domaines de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité au travail et de 
l’Environnement (QHSE), nous dotant ainsi d’une approche industrielle 
pragmatique. 

Aujourd’hui, nous avons étendu notre savoir-faire au sein de 
nombreuses entreprises de tout secteur d’activités (chimie, agro-
alimentaire, bâtiment, énergie, …). 

 

 Pluridisciplinarité dans le domaine du QSE  

Composée d’une équipe QHSE, notre valeur ajoutée est la polyvalence.  

Membre d’un réseau national de consultants pluridisciplinaires, nous 
intervenons au niveau national.  

 

 Un service adapté et réactif … 

L’adaptabilité, la disponibilité et la réactivité sont les leviers de la 
réussite de nos collaborations dans des secteurs très variés au sein de 
collectivités, de TPE comme de groupes nationaux. 
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Nous sommes spécialisés dans la conduite de démarches  

de progrès permettant d'améliorer les performances des  

hommes et des organisations, et ce, de façon durable.  

Nous avons, par conséquent, développé une gamme complète de 
services et d’outils permettant d'apporter une réponse adaptée selon 
vos besoins :  
 

 Mise en place ou amélioration de votre système de management  : 

  - De la qualité selon le référentiel ISO 9001 ou ISO TS 16949,  

 - De la sécurité et santé au travail selon les référentiels  
   OHSAS 18001 ou  MASE, 

- De l’environnement selon, notamment, l’ISO 14001.  
 

 Accompagnement dans la transition des systèmes de 

 management selon les nouvelles versions de vos référentiels, 
 

 Réalisation des audits internes, 
 

 Intégration de leurs différents systèmes de management, 
 

 Accroissement des compétences internes sur le management de la 
qualité, de la sécurité et / ou de l’environnement. 

 

 

Management QSE  
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Veille réglementaire 
personnalisée  

SERVICE PLUS a développé depuis 2004 un  

outil de veille réglementaire personnalisée  

en hygiène, sécurité et environnement afin que vous puissiez  :  
 

 Prendre connaissance des évolutions réglementaires qui vous sont 
applicables, 

 

 Enregistrer en ligne l’état de conformité à chacune de vos exigences,  
 

 Établir en ligne vos plans d’actions de mise en conformité,  
 

 Suivre l’évolution de votre processus de veille via plusieurs 
indicateurs de suivi, 
 

 Disposer d’un service d’assistance pour répondre à vos questions. 
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Mise en conformité  

En tant que consultants, ingénieurs, et auditeurs,  

l’équipe de SERVICE PLUS a toujours accompagné les entreprises dans 
leurs actions de mise en conformité.  

  

 Audit de conformité aux exigences réglementaires applicables 

L’audit de conformité réglementaire a pour but d’effectuer le 
récolement de vos exigences et vous permet de déterminer les 
éventuelles non-conformités. Vous pouvez ainsi établir rapidement 
un plan de mise en conformité.  

 

 Réglementation des ICPE 

Nous rédigeons des dossiers administratifs obligatoires dans le 
cadre de la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) :  

 Dossier de déclaration,  

 Dossier d’enregistrement,  

 Dossier de demande d’autorisation,  

 Dossier de cessation d’activités, 
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Afin de permettre à vos collaborateurs de développer  

leurs compétences, nous proposons plusieurs formations : 

 Environnement  :  

 Sensibilisation à l’environnement et au développement durable, 

 Réglementation ICPE,  

 Gestion des déchets, 

 Gestion de la ressource en  Eau,  

 Mise en place d’un Système de Management 
environnemental,… 

 

 Sécurité :  

 Evaluation des risques professionnels et document unique,  

 Gestion des accidents du travail et maladies professionnelles,  

 Signalisation et documentation obligatoires,  

 Pénibilité au travail,  

 Mise en place d’un Système de Management de la sécurité,  

 Responsabilité civile et pénale en matière de sécurité au travail,  

 Prévention des risques psychosociaux.,, 
 

N’hésitez pas à nous contacter : nous pouvons, grâce à notre réseau de 
formateurs, adapter nos formations en fonction de vos besoins, 

Formations   
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Conseil et assistance 

 

 

 Evaluation des risques professionnels / rédaction et  

       mise à jour du document unique. 

 

 Prévention du risque chimique :  

 Évaluation des risques d’exposition aux Agents  

    chimiques dangereux (ACD) 

 Contrôle des atmosphères de travail et du respects aux valeurs 
limites d’exposition professionnelle (VLEP), 

 Bilan des expositions aux facteurs de risques de pénibilité 
« ACD ».   

 

 

 Diagnostic pénibilité 

SERVICE PLUS a développé une méthode afin de déterminer  

et de quantifier les expositions aux facteurs de risques de pénibilité.   

A travers ce diagnostic, vous disposez d’un bilan des différents 
niveaux d’exposition à la pénibilité ainsi que des préconisations 
précises pour prévenir ces expositions.  
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 Démarche de prévention des risques de  

 Troubles Musculo Squelettiques (TMS) 

Selon vos besoins, un ergonome peut vous accompagner pour :  

 L’identification des risques de TMS, 

 L’étude des manutentions et postures, 

 La formation « gestes et postures », 

 Un bilan de préconisations afin  de prévenir les TMS.  

 
 

 Gestion des Risques Psychosociaux  (RPS) 
Avec nos partenaires, y compris des psychologues du travail,  
et selon vos besoins, nous vous proposons 3 niveaux  
d’intervention :   

 Niveau primaire : Diagnostic des RPS, 
 

 Niveau secondaire  : Accompagnement à la gestion des 
conflits, 

 

 Niveau tertiaire : Mise en place d’une cellule d’écoute.  
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Conseil et assistance 



 

 

  SERVICE PLUS 
  238 rue de la Justice  
  77000 MELUN  
   : serviceplus.hse@gmail.com 
 
 
 
 

Stéphanie DURAND,  
Ingénieur HSE  
: 01 64 87 85 71 
 
 
Mélanie SZYMEZAK 
Ingénieur HSE 
: 01 64 87 85 94 
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Contactez nous :  

mailto:serviceplus.hse@gmail.com

