
...en tant que directeur ou propriétaire de l’entreprise, vous êtes responsable, y
compris juridiquement, de la mise en œuvre de la sécurité au travail ?

...vous devez systématiquement documenter tous vos efforts ?

...vous devez avoir des contacts avec des médecins du travail et d’autres
spécialistes ?

Vos avantages d’une adhésion à la SAD :

Saviez-vous que…
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Petite, moyenne ou grande entreprise ou encore groupe : 
Notre concept et notre outil en ligne s’adaptent parfaitement à la taille de
votre entreprise, à sa structure et aux centres de profit/services existants. 

Organisme responsable de la solution par branche de la

branche automobile et des deux roues (SAD)
safetyweb.ch



Notre offre              Vos avantages. . .

Minimiser le risque pour l’entreprise en se conformant aux obligations légales
Augmenter les bénéfices et le chiffre d’affaires en réduisant l’absentéisme
Réduire la fluctuation grâce à des conditions de travail modernes
Améliorer l’ambiance au travail par la thématisation des problèmes et des
mesures ciblées

Notre outil en ligne propose des listes de contrôle spécifiques à la branche pour une
détermination des dangers efficace dans l’entreprise
Notre assistance vous aide ainsi que votre PERCO en cas de questions sur l’ensemble
des aspects du sujet
Avec nos partenaires contractuels, nous garantissons une prise en charge de qualité
sur place
Notre offre de formations vous permettra d’être à tout moment à jour en votre qualité
d’entrepreneur et pour votre personne de contact pour la sécurité au travail (PERCO)

Vous ne pourriez pas trouver plus simple pour satisfaire aux obligations
légales dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
Vous économisez coûts et efforts et vous vous protégez juridiquement. 

La solution par branche aide près de 3000 entreprises de la branche
automobile et des deux-roues à mettre en œuvre les directives légales. 

Aperçu des coûts
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