Des acteurs économiques
ENGAGÉS dans une démarche
de MAÎTRISE GLOBALE DES RISQUES
⬛ Engagement pour l’Amélioration Continue
⬛ Bonnes pratiques Sécurité et Santé au Travail
Juillet 2017

⬛ Expertise Sûreté
⬛ Maîtrise des risques

Pourquoi un « Corporate Privilège » Sénégal ?
Le Corporate Privilège Préventica International Sénégal rassemble
des acteurs économiques souhaitant s’engager dans une démarche
visant à la promotion de la maîtrise des risques en milieu
professionnel, pour :

1. Favoriser les échanges d’expériences entre les acteurs économiques
2. S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue et s’inspirant des
standards internationaux de performance

3. Promouvoir la démarche « Qualité / Hygiène / Sécurité /
Environnement » engagée au Sénégal à l’occasion des échanges
internationaux

4. Participer à la réalisation de l’émergence du Sénégal

Le Corporate Privilège pour…
1. Favoriser les échanges d’expériences entre les acteurs
économiques
Les échanges d’expériences permettent la diffusion d’informations et de
solutions, capables de répondre à des problématiques auxquelles les managers
sont confrontés, telles que :
 Cartographie des risques professionnels
 Amélioration des conditions de travail
 Sûreté des espaces de travail, de production, de recherche et d’innovation
 Sécurité et maintenance des patrimoines (unités de production ou espaces
administratifs et tertiaires), pour répondre aux risques d’incendie ou de
détérioration prématurée des infrastructures
 Sécurisation des systèmes d’information et protection du capital immatériel des
entreprises : sécurité numérique, sensibilisation intelligence économique…
 Réflexions d’ordre opérationnel, capables de s’inscrire dans une démarche de
continuité d’activité et d’anticipation des interférences potentielles de
l’environnement extérieur : risque majeur de fracture d’activité, résilience,
nouveau paradigme individuel et collectif de l’entreprise…

Le Corporate Privilège pour…
2. S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue en
s’inspirant des standards internationaux de performance
 Connaître et respecter les législations, c’est permettre aux acteurs de
partager le niveau de responsabilité de leur entreprise vis-à-vis des effets
qu’ils exercent sur la société, en matières sociales, environnementales, droit
des activités commerciales…
 Se faire le rapporteur des comportements transparents en valorisant
l’éthique, pour contribuer à :
–
–

Une approche du développement durable pour la santé et le bien-être au travail.
Une ouverture sur les évolutions internationales, des standards de performances, protecteurs
pour la compétitivité de l’entreprise (normes internationales…ex: ISO 14001, ISO 26000, OHSAS
18001)

–

–
–

Un renforcement de la loyauté des pratiques, au service des communautés et du
développement territorial.
Un accompagnement des entreprises cotraitantes, dans leur capacité à prendre conscience
des interrelations entre les attentes des donneurs d’ordre et les actions à entreprendre, pour
associer performance et maîtrise des risques (achats responsables par exemple…).
Une modernisation du pack social (lutte contre les discriminations, insertion du personnel à
handicap, égalité hommes-femmes…), dans un écosystème associant les réseaux
d’entreprises, la recherche et l’innovation, ainsi que la collaboration public / privé, pour
répondre aux nouveaux enjeux d’une économie construite sur le développement des
nouvelles filières et des énergies renouvelables.

Le Corporate Privilège pour…
3. Promouvoir la démarche « Qualité / Hygiène / Sécurité /
Environnement » engagée au Sénégal à l’occasion des
échanges internationaux
Cette démarche vise principalement à :
 Promouvoir les stratégies de Prévention.
 Réfléchir ensemble sur la mise en œuvre d’actions.
 Capitaliser sur des processus d’évaluation des résultats (retour
d’expériences avec des filiales et partenaires présents en Afrique et dans le
monde).

Au-delà de la valorisation des échanges avec l’Afrique,
le Corporate Privilège Préventica International Sénégal
souhaite favoriser le dialogue
avec des experts internationaux
(experts reconnus ou dirigeants de grandes entreprises).

Le Corporate Privilège pour…
4. Participer à la réalisation de l’émergence du Sénégal

 Valoriser le capital humain et la Prévoyance Sociale
 Veiller à la Sécurité des biens et des personnes, la Sûreté des
territoires, la Sécurisation des échanges numériques et des Système
d’Information…

pour favoriser un développement
économique durable et équitable
sur les territoires

Le Corporate Privilège en pratique
Avantages & engagements
AU COURS DE L’ANNÉE
 Participation à des réunions, 1 à 2 fois par an, avec de grands experts
internationaux : retours d’expériences, visites de sites…
 Diffusion des actualités des entreprises en matières d’amélioration
continue et de maîtrise des risques, selon informations fournies par vos
soins sur le site internet :
www.preventica-africa.com
 Présence du LOGO de votre entreprise dans l’espace
« Corporate Privilège » sur différents supports de communication :
Site www.preventica-africa.com
Communiqués de presse
Campagne de sensibilisation collective…

Le Corporate Privilège en pratique
Avantages & engagements
LORS DU FORUM 2017
 Participation à une conférence ou à la tribune, sur une thématique, selon
votre domaine d’expertise.
 Remise d’un certificat « Corporate Privilège Préventica International
Sénégal 2017 » lors du dîner officiel d’ouverture, le lundi 2 octobre 2017.
 Insertion de votre logo :
– Dans le guide visiteurs, sur la page dédiée au Corporate Privilège
Préventica International Sénégal
– Dans la rubrique « Partenaires Corporate Privilège » du site internet
www.preventica-africa.com…

Autres options complémentaires possibles*
*Sur devis - Nous consulter

 Etre SPONSOR de l’événement
[options GOLD, SILVER ou BRONZE]

 Parrainer les Dîners Officiels :
-

Dîner Officiel d’Ouverture lundi 2 octobre 2017
Dîner de la Francophonie mardi 3 octobre 2017

 Communiquer dans le guide visiteurs du forum
(insertions publicitaires)

 Votre logo sur les cordons de badges des visiteurs [Exclusivité]

 Votre logo sur les badges visiteurs [Exclusivité]

Le Corporate Club
Préventica International Maroc

Le Corporate Club
Préventica International Maroc

Remise des certificats
Corporate Club
au Dîner Officiel d’ouverture

Conférence « Echanges
d’expériences et bonnes
pratiques en Santé / Sécurité
au Travail »

Le Corporate Club
Préventica International Maroc

Grande campagne de sensibilisation « Santé / Sécurité au travail »
à travers un affichage urbain de février à avril 2017

Visibilité des membres du
Corporate Club
dans le guide visiteurs du
Congrès // Salon 2017

 Industrie  Btp  Public  Santé

Corporate Privilège
Préventica International
Un « Club » unique qui rassemble
les acteurs économiques
ENGAGES dans une démarche
de MAITRISE DES RISQUES
au Sénégal

www.preventica-africa.com

Sénégal 2017…
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