H-E-A
Hygiène – Environnement - Accessibilité
OBJECTIF
Connaître la situation de votre entreprise à partir d'une analyse réglementaire, technique et pratique de l'activité.
Normes environnementales, accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap,
règles d'hygiène alimentaire… Toute entreprise, quelque soit sa taille ou son activité, se doit aujourd'hui
d'intégrer ces aspects dans sa stratégie de développement : au-delà de la dimension réglementaire, la
prise en compte de ces thématiques participe à l’amélioration de la performance et à la compétitivité de
votre structure.
Cette prestation consiste à :
 Intégrer un des domaines suivants dans la stratégie de développement de votre entreprise :
 l'environnement,
 l'accessibilité,
 l'hygiène alimentaire
 Réaliser un état des lieux réglementaire de votre entreprise
 Identifier les obligations applicables à votre entreprise
 Elaborer un premier plan d’actions d’amélioration

CONTENU DE L'ACCOMPAGNEMENT
Ce service consiste en un accompagnement individualisé sous forme d’un pré-diagnostic de votre entreprise,
effectué par le conseiller de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines. Il vous permet d'évaluer la
situation de votre entreprise à partir de l'analyse réglementaire, technique et pratique de l'activité. Parmi les points
pouvant être étudiés :


Environnement : gestion des déchets et présence des éléments de traçabilité les concernant,
consommations d'énergie et pistes d'amélioration, gestion des eaux usées...



Accessibilité : analyse de l'état d'accessibilité de l'établissement et définition des aménagements et/ou
travaux à mettre en œuvre



Hygiène alimentaire : présence d'un plan de nettoyage / désinfection ou des fiches de suivi des
températures, vérification de la traçabilité, contrôle de l'étiquetage produit…
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DEROULEMENT DE LA PRESTATION
La réalisation de ce service comprend:


Une visite de votre entreprise par un conseiller, pour effectuer un état des lieux de la situation de
votre entreprise au regard de ses obligations. Un bilan oral vous guidera dans les actions à
engager sur le court terme.



La remise d’un rapport confidentiel et personnel avec une liste de préconisations à mettre en
place.

COÛT DE LA PRESTATION
Coût réel de la prestation : 1.120 €.
Coût pris en charge par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat en % : 60
Coût de la prestation à la charge de l'entreprise : 340 €

CONTACT

Pour toute prise de rendez-vous et renseignements complémentaires, veuillez contacter :
Catherine QUILLEROU
 01 39 43 43 46 –  c.quillerou@cm-yvelines.fr

Les collaborateurs de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat sont tenus à un devoir de confidentialité,
de réserve et discrétion dans le cadre de leur activité professionnelle.

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES
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HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 9h à 16h30
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