
VIVONS DEMAIN
#reprise

« PRÉDI-RISQUESR - COVID-19 » :  
un service innovant d’évaluation  
des risques pour l’entreprise
 
La reprise des entreprises est maintenant progressive. Vous êtes sans doute confronté à des 
problématiques concrètes que vous n’avez jamais eues à affronter jusqu’alors. Pour vous accompagner, 
avec notre partenaire AGB Solutions, nous vous proposons un outil d’évaluation du niveau de maîtrise  
des risques liés au COVID-19.

Un service qu’AG2R LA MONDIALE met gracieusement à votre disposition pour vous permettre  
d’affronter au mieux cette situation inédite et de disposer d’une première évaluation de votre niveau 
de maîtrise du risque sur les aspects de l’organisation du travail ou des activités et sur le risque sanitaire.

QUOI ?

Un questionnaire accessible en 
ligne, permettant de connaître 
son niveau de maîtrise des 
risques.

 

POUR QUI ?

Les entreprises qui ont 
besoin d’être orientées et 
accompagnées quant à la 
mise en place des nouvelles 
obligations sanitaires et 
professionnelles liées  
à la crise du coronavirus.

POURQUOI ?

Réussir la reprise  
ou poursuite d’activité  
en tenant compte des 
nouvelles obligations  
sanitaires et professionnelles 
liées à cette crise.



« PRÉDI-RISQUESR - COVID-19 », comment ça marche ?

À partir d’un questionnaire, simple  
et accessible, permettant d’identifier 
les points forts et points faibles 
de la gestion des risques liés au 
Covid-19, l’entreprise reçoit un rapport 
d’évaluations s’articulant autour  
de 6 points : 

1/ Organisation des déplacements 

2/ Organisation des espaces partagés 

3/ Organisation des postes de travail 

4/ Gestion des personnes extérieures 

5/ Hygiène & EPI 

6/ Démarche de prévention

L’évaluation du niveau de 
maîtrise du risque se réalise 
sur une échelle allant de 0 
«Absence de maîtrise» à 10 
«Maîtrise Optimale».

Les résultats sont présentés 
sous forme de graphique, 
sur la base des réponses 
données dans le cadre du 
questionnaire. 

Ils sont exportables sous format PDF pour être 
facilement partagés. 
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Pour plus d’informations sur nos services liés à la crise sanitaire :
merci de vous rapprocher de votre Conseil

Améliorer les 
conditions de 
travail des 
salariés et 
contribuer à 
la performance 
globale des 
entreprises

Ce service est 
assuré par notre 
partenaire 

Pour tester gratuitement le niveau de maîtrise des risques de votre entreprise avec 
« PRÉDI-RISQUESR - COVID-19 » : 

Flashez ce code : Connectez-vous sur le lien suivant :

https://covid19agbsolutions.urlweb.pro/s/?id= 
JTk3cCU5M2olOUMlQUU=&a=JTk2byU5QW0lOUElQUU=
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