
 

   

 

PRESTATION DE SERVICE 
AUDIT 

MSST / AEAI / SECURITE / SÛRETE 
  

Messieurs, 

Fort d’une expérience confirmée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, notre 

agence s’engage à vous offrir des prestations personnalisées en fonction des besoins et des attentes 

de votre entreprise.  

Au bénéfice d’une pratique professionnelle de plus de 25 ans, j’ai pu mettre en exergue de nombreuses 

lacunes dans ce secteur, notamment au niveau de : 

➢ L’offre d’audit,  

➢ L’offre des contrôles de sécurité réalisés dans une société, une succursale ou un point de 

vente, 

La mise en œuvre de ces dispositions requérant une structure adéquate, certaines entreprises ne sont 

pas à même de proposer ces mesures à l’interne. En outre et pour des raisons de coûts 

supplémentaires, par manque de temps ou d’un chargé de la sécurité certifié (MSST / AEAI / Sécurité 

/ Sûreté). 

Le non-respect des normes sécuritaires peut avoir des répercussions aussi bien sur la sécurité du 

personnel d’une société que sur sa clientèle. 

Ainsi et prenant en considération les facteurs énumérés ci-dessus, BSS-Agency est en mesure de vous 

proposer, en accord avec votre Direction, des prestations modulables en matière d’audit et de 

contrôles de sécurité.  

Exemple des secteurs d’activité : 

1. Bâtiment et construction 

➢ Sols, escalier, capacité de charge etc… 

2. Milieu de travail 

➢ Aération, bruit, éclairage etc… 

3. Ergonomie des postes de travail 

➢ Poste de travail informatique, bureau etc… 

4. Organisation de travail 

➢ Plan d’urgence, premier secours, transport et stockage etc… 

5.   Protection des personnes 

➢ EPI (équipement de protection individuelle), concept d’évacuation etc… 

6.   Installation de sécurité / sûreté 

➢ Circulation des personnes, effraction, incendie etc…. 

7.   Tests et contrôles 

➢ Contrat de maintenance, exercice d’évacuation etc…  

 



 

   

 

Un audit effectué au sein de votre entreprise a pour objectif : 

➢ Rendre compte à votre Direction que la question sécuritaire vous préoccupe  

➢ Vérifier que les diverses normes applicables en Suisse sont respectées par vos employés 

➢ Disposer d’un outil d’amélioration, sous forme de rapport complet, faisant apparaître les 

points faibles et/ou non conformes 

➢ Recevoir des suggestions en vue d’améliorer ou de corriger les dysfonctionnements constatés 

(en collaboration avec les autorités compétentes) 

➢ Suivre l’évolution des décisions prises 

Nous procédons à l’évaluation de votre entreprise de façon impartiale tout en vous apportant une 

nouvelle vision en matière de sécurité. De plus, bénéficiant de l'expérience et des compétences pour 

étudier, planifier, estimer le budget nécessaire à de telles prestations, nous pouvons conduire votre 

projet de la phase d'étude jusqu'à son terme. 

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins tout mandat que vous choisiriez de 

nous confier et vous adressons, nos sincères salutations. 

   

 

 

   BSS Agency Sarl 
 Fabrice Romero 
  Directeur 
 


