
4 OUTILS pour vous aider à atteindre le sommet de votre 
parcours de maturité en matière de gestion de 
la santé et de la sécurité

Dans le monde des affaires 
d’aujourd’hui, les entreprises tirent 
parti de la technologie pour améliorer 
la réponse aux dangers, sauver des 
vies et limiter les pénalités et amendes 
réglementaires. Dans le même temps, 
elles doivent améliorer leur 
productivité, réduire les temps d’arrêt, 
diminuer les primes d’assurance et 
améliorer la réputation de leur marque. 

78 %
des entreprises 
surveillent en 

permanence les 
performances en 

matière de sécurité.

Seulement 

37 % des 
entreprises peuvent gérer 
de manière proactive la 
sécurité des processus.

des risques concernant les 
audits et les inspections 

sont repérés car leur 
fréquence est faible et 

peu efficace.

Pourtant, 

43 % des 
entreprises manquent 

de visibilité sur les 
risques opérationnels.

Toutefois, 

65 % 
des organisations 
fonctionnent avec 
des données 
cloisonnées et des 
informations 
fragmentaires.

Mais comment les entreprises peuvent-elles atteindre 
le sommet de leur parcours de maturité ? 

En faisant le premier pas.

Commencez par collecter 
vos données avec le premier 
rapport sur la gestion des 
incidents, une interface 
guidée qui dirige les 
utilisateurs à travers chaque 
étape du signalement 
d’un incident, d’un 
quasi-accident ou de 
toute observation 
pouvant 
constituer 
un risque.

PREMIER RAPPORT 
SUR LA GESTION 
DES INCIDENTS

Transformez les 
informations tirées des 
données collectées 
en actions et 
remédiations : 
Suivez les actions, la 
responsabilité et 
rendez compte 
des progrès.

ACTIONS ET 
REMÉDIATIONS

Avec la gestion du changement, 
les risques et les incidents sont 
gérés de manière constante. Cela 
permet d’améliorer la sécurité, la 
conformité et les 
performances dans 
l’ensemble de 
l’entreprise.

GESTION DU 
CHANGEMENT

Utilisez l’analytique pour 
obtenir des rapports puissants 
afin de mettre en évidence les 
risques et de découvrir les 
anomalies, de sorte que les 
organisations puissent 
prendre des décisions 
fondées sur les données 
et améliorer la sécurité 
et les performances.

ANALYTIQUE

LEADER

OPTIMISÉ

EFFICACE

CONFORME

CONSEILS 
D’EXPERTS ET 
ORIENTATION

Les mesures de base 
permettent d’établir les 
performances actuelles et 
d’enregistrer les incidents, 
comme la fréquence et la 
gravité des accidents. C’est 
ce dont les organisations ont 
besoin pour passer de la 
conformité à l’efficacité. 

Avec l’adoption accrue de la 
technologie, la visibilité des 
performances en matière de 
sécurité et l’efficacité de la 
gestion augmentent. Une 
collecte de données plus 
approfondie, au-delà des 
paramètres obligatoires, 
contribuera à améliorer 
l’efficacité opérationnelle.

Une stratégie plus avancée 
en matière de santé et de 
sécurité, le suivi des 
indicateurs avancés et la 
formation à la sécurité sont 
essentiels. Veillez à ce que 
les idées soient 
transformées en procédures 
dans toute l’entreprise et 
traduites en pratiques de 
première ligne.

Les entreprises doivent 
intégrer la gestion de la 
santé et de la sécurité dans 
leur stratégie globale. Les 
outils numériques, tels que 
l’analytique prédictive, 
permettent de hiérarchiser 
les efforts en fonction du 
temps et du budget, tout en 
établissant une visibilité des 
risques dans toute 
l’organisation.

Vous voulez en savoir plus ? 
Contactez-nous pour en savoir plus sur le logiciel de gestion de la santé et de la sécurité de SpheraCloud.
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https://sphera.com/contact-us/

