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A PROPOS DE NOUS

Cabinet d'audit et de conseil spécialisé dans
l'évaluation des risques professionnels, OZA
France accompagne ses clients, employeurs 
issus de tous secteurs d'activité, sur l'ensemble
de leurs problématiques en Santé Sécurité au
Travail.
 
Nos experts, tous IPRP, réalisent un Document
Unique sur la base d’un audit d’évaluation des
risques professionnels effectué sur site ou à
distance. Il traduit la réalité de chaque
structure et prend en compte les spécificités de
leurs activités.

LE DUERP : 
C'EST QUOI ?

Obligatoire depuis 2002 pour toutes les
structures employant au moins un
salarié, le Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels
liste et hiérarchise les risques auxquels
les salariés sont exposés et propose un
plan d'action pour les réduire.

Respecter une obligation légale
Prévenir et réduire les risques
Augmenter la productivité des salariés
Accéder à des financements de la
CARSAT allant jusqu'à 25 000€ 
Eviter 1500€ d'amende en cas de
contrôle

LES BÉNÉFICES

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Expertise depuis 1995
Des solutions adaptées à vos besoins
Des professionnels à votre écoute
IPRP enregistré auprès la DIRECCTE

www.oza-france.fr



CONFORMITÉ TRANQULITÉ SÉRÉNITÉ

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

Inventaire des risques sur

Hiérarchisation des risques

Plan d'action de réduction des risques

Conseiller à distance pendant 1 an

Audit réglementaire

Impact différencié de l'exposition au risque en
fonction du sexe

Évaluation des Facteurs de Risques Professionnels
(Pénibilité, Compte C2P)

Évaluation détaillée du risque psychosocial
(sur la base d'un questionnaire INRS)

Évaluation détaillée du risque chimique
par produit

Évaluation détaillée du risque lié aux champs
éléctromagnétiques

Document Relatif à la Protection Contre les
Explosions - DRPCE

Impression couleur & classeur A4

17 familles 
de risques

48 familles 
de risques

48 familles 
de risques

3 demandes Illimité Illimité

1 2 3 4 5 6 7

Définition des besoins

Prise de rendez-vous

Audit à distance ou sur site

Evaluation des risques

Rédaction du DU

Envoi du DU

Temps d'échange

RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE : LES ÉTAPES

*jusqu'à 9 salariés


