


Document unique

Risques chimiques 

C 2 P

Santé au travail 

Sociétés de tous secteurs d’activité, Collectivités territoriales, 
Établissements publics, le logiciel 1-One simplifie et optimise la 
production de votre Document Unique d’Évaluation des Risques 
Professionnels, de vos plans de prévention.

Maîtrisez vos risques chimiques avec le logiciel 1-One et 
réunissez dans un seul outil le suivi des produits, des mélanges, 
des utilisateurs et évaluations, suivez au plus près les exposi-
tions et partagez l’information.

Catalogue des produits et des substances 

Production et stockages des Fiches de données de 

Évaluation des risques chimiques avec la méthode de 
cotation adaptée à votre contexte (ND 2233…), suivi des 

Identification des personnels exposés, production des 

Évaluation des risques, rédaction des plans de prévent-
ion, suivi des actions de prévention, restitution au CSE.

Circuit de validation des évaluations de risques et des 
actions, alertes et tableaux de bord pour les différents 
utilisateurs.

Pilotage de vos plans de prévention, protocoles de 
chargement et permis feu, PPS PS.

Édition à la demande du Document Unique et des Plans 
d’actions, PAPRIPACT.

Le logiciel 1-One fournit également un suivi et des notifications 
pour la gestion au plus juste des habilitations, des formations 
SST, des EPI, EPC, matériels et déchets.

Suivez directement l’exposition des salariés éligibles au Compte 
Personnel de prévention (C2P), quels que soient leurs temps de 
travail, leurs affectations, et les postes occupés.

Identification par poste ou emploi des facteurs d’exposi-
tion intégrant les seuils et les analyses d’exposition.

Compteur d’exposition par facteur et par période pour 
chaque salarié mono ou pluri exposé.

Interface avec le SIRH pour les restitutions prenant en 
considération les changements de poste, les absences, 
les aménagements de poste.

Reporting et éditions pour compléter le Document 
Unique, restitution sur les actions de prévention.

Organisez et partagez les données pour fluidifier les actions des 
différents intervenants en santé et sécurité au travail : RH, QHSE, 
médecin du travail, infirmier de santé au travail, secrétaire 
médicales, managers, collaborateurs.

Dématérialisation des déclarations et analyse des AT 
et MP, suivi des presqu’accidents et des accidents 
bénins.

Gestion du dossier médical informatisé accessible 
pour les médecins et infirmiers de santé au travail.

Planification des rendez-vous médicaux et infirmiers, 
gestion des convocations et des comptes rendus, 
édition des attestations, suivi des actions en milieu 
du travail.

Restitutions et reporting sur les AT et MP (TF, IF, TG, IG…) 
rapport annuel et fiche d’entreprise

actions de prévention.

fiches individuelles d’exposition.

REACH, ACD et CMR.

sécurité (FDS) simplifiées.
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