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CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR
MAÎTRISEZ VOS RISQUES
NOS SOLUTIONS

Management des risques
Nous vous accompagnons dans l’identification, l’évaluation et la
maîtrise des risques internes et externes à l’ensemble de vos
activités ou processus (pilotage, supports, production, RH, achats,
etc.). Ensemble nous décelons vos scénarios de risques et mesurons
les dommages potentiels associés qui sont de différentes natures
(dommages aux personnes, dommages matériels, pertes
financières, pertes d’image, atteinte à l’environnement...).

Conseil sur mesure
Avec sa méthode élaborée et sans cesse enrichie depuis 25 ans,
ARISKAN vous assiste dans la mise en place d’un système de
management basée sur la connaissance et la maîtrise des risques.
Partenaire permanent de votre entreprise, le gestionnaire externe
des risques vous apporte sa compétence, son indépendance, ses
méthodes et sa disponibilité, dans les limites que vous lui fixerez.

Formation
La ligne directrice des formations que nous proposons est la
gestion globale des risques avec ses déclinaisons sur des
typologies spécifiques d’impacts, telles que dommages aux actifs
industriels, qualité et continuité de service, environnement, santé
et sécurité au travail, prévention des risques psycho-sociaux, etc.
Ces formations sont adaptées et personnalisées au public et aux
besoins de l’entreprise. Retrouvez-les sur notre site internet.

Certification
Nous accompagnons les entreprises et collectivités jusqu’à leur
certification et assurons son maintien en co-animant la réflexion
sur les évolutions du système de management dans le principe de
l’amélioration continue. Ces solutions de certification concernent :
ISO 9001, EN 9100, ISO 14001, ISO 45001, MASE, ISO 13485, ISO
22000, ISO 17020, NF X46-010, et autres sur demande.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS ACTIVITÉS

ARISKAN, des managers opérationnels
rassemblés autour d’un projet : développer
la performance globale des entreprises et de
leurs projets par le management des
risques.

Conseil et accompagnement
Lorem ipsum
Formation
Audit
Coaching

ARISKAN compte 8 collaborateurs et
intervient en France, en Europe et à
l’international.

ARISKAN est enregistrée en tant que
prestataire de formation auprès de la
Préfecture de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, sous le numéro 84 69
16882 69.

NOTRE LOGICIEL DE
MANAGEMENT DES RISQUES
ARISKLESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaître et maîtriser vos risques
Outil de pilotage de votre entreprise
Importation de vos données
Exportation sur mesure
Base de données sans cesse enrichie
Hébergé sur le Web
Accès personnalisés
Gestion des droits d’accès par collaborateur
Protection de vos données
Fiabilité et robustesse

DÉMO GRATUITE

LA PERFORMANCE PAR LE
MANAGEMENT DES RISQUES
NOS PRATIQUES
Groupes de travail : ARISKAN
favorise les démarches participatives à travers des groupes de
travail pour favoriser l’intelligence
collective.

Formation / action : Faire acquérir
progressivement une méthodologie
et des outils permettant une utilisation en autonomie à partir d’exemples concrets de l’entreprise.
Lorem ipsum

Réalité terrain : Ecoute, dialogue et
Les partenariats développés avec
observation permettent l’identiﬁcal’ANACT ou la CARSAT AURA
tion et la valorisation des coûts
participent à l’approfondissement
BRESSOR • LABORATOIRE CESAR • BOULANGERIES CHEVALLIER • LES FERMIERS DE L’ARDÈCHE • BISCUITERIE TOUR
câchés
pour
détecter
les
gisements
de nos pratiques de prévention.
Lorem ipsum
D’ALBON • RAVIFRUIT • MAISON CARREL • ROYAL BERNARD DAUPHINE • GEL’PAM • ERIC KAYSER • ABATTOIRS DES
d’amélioration.
Lorem ipsum
CRÊTS • NOUGAT CHABERT ET GUYOT

NOS RÉFÉRENCEMENTS
ARISKAN
5, rue Vaubecour
69380 Chazay d’Azergues
Téléphone : 06 60 16 27 21
Email : contact@ariskan.fr
SIRET : 751 493 131 00021
SARL au capital social de 216 846€

Enregistrée sous
le N°ID 0078507

Enregistrée sous
le N°2018/69/076

ILS NOUS FONT CONFIANCE
ffffff
EDF EN � MECAPREC � LUMINEM � MAISON KAYSER � VOLVO
TRUCKS � CMA CGM � MARSA MAROC � NICE COTE D’AZUR �
GENERAL ELECTRIC � CHIMIREC � AREA � MEDLINK � TOTAL �
MCPHY ENERGY � CARPENTER � MALONGO � BOUVARD �
ANACT-CARSAT � BAYER � ET DE NOMBREUSES PME DU BTP,
DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’AGROALIMENTAIRE

