CONVENTION
Gestion globale des risques
Signataires : FMSAR et GIPSI
Objectifs:

• Promotion de la santé et sécurité au travail dans les lieux du travail
• Prévention, évaluation et gestion des risques professionnels et
industriels
• Diffusion des bonnes pratiques de prévention des risques
professionnels et industriels
• Promotion de la qualité des moyens de lutte contre l’incendie
• Mise en place de normes et règles de qualification et de certification en
phase avec les standards internationaux

CONVENTION
Amélioration durable de la santé et sécurité
au travail au sein des entreprises
Signataires : MTIP, IMANOR et GIPSI
Objectifs:

• Intégrer la valeur de la santé et la sécurité des personnes dans les
processus de gestion de l’entreprise
• Favoriser la responsabilisation des personnes vis-à-vis de leur santé et
sécurité au travail
• Encourager les entreprises, le personnel, les syndicats, et les autres
intervenants à collaborer pour un milieu de travail plus sain

CONVENTION
Service de Santé Sécurité au Travail
Inter-Entreprises
Signataires : AZIAN et GIPSI
Objectifs:
•
•
•
•

Mener les actions de santé au travail en vue de préserver la santé
physique et mentale des travailleurs
Conseiller les employeurs, travailleurs et leurs représentants afin
d’éviter les risques professionnels et prévenir la pénibilité au travail
Assurer la surveillance de l’état de santé des travailleurs selon les
risques de sécurité, santé et pénibilité au travail
Participer au suivi et contribuer à la traçabilité des expositions
professionnelles et à la veille sanitaire

CONVENTION
Promotion et vulgarisation de solutions, outils, règles,
référentiels et bonnes pratiques
dans le domaine de la gestion globale des risques
Signataires : FMCI et GIPSI
Objectifs:
•
•
•
•
•

Elaboration de bases de données sur les bonnes pratiques et retours
d’expériences
Intégration de la maitrise des risques dans le programme de formation
continue proposé par l’organe IPA de la FMCI
Promotion et implémentation du savoir-faire en maitrise des risques de
projets impliquant les bureaux de conseil et d’ingénierie
Co-organisation de conférences, séminaires
Elaboration de standards et de référentiels spécifiques

