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SST Environnement Malveillance Sûreté Risques majeurs



Qui sommes-nous ?
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§ Créée en 2008 sous le statut de jeune entreprise innovante (JEI)

§ Editeur de solutions logicielles dans le domaine de la gestion des risques

§ TPE à taille humaine, réactive, flexible et innovante (6 salariés) appuyée par 30
développeurs externalisés.

§ Nos activités en Santé et Sécurité au Travail :
o Editeur du portail RISKOO contenant les modules logiciels DUERP, SERM, SERE

o Audits terrains (ISO 45001, ISO 14001, conformité règlementaire, EvRP, …)

o Conseil et formation

§ Lauréat du prix de l’Innovation du Salon Préventica

§ Un réseau de plus de 70 experts en prévention pour vous accompagner sur la France
entière

§ Riskoo, une plateforme Cloud SaaS sécurisée, redondée et hébergée sur des serveurs
français OVH en cours de certification ISO 27001

§ Une plateforme intuitive et ergonomique développée avec la technologie Angular

§ Un hébergement OnPremise est possible si vous le désirez
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La galaxie Riskoo
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Une galaxie qui s’étend sans limite afin de gérer tous les risques de votre organisation 
même ceux qui n’existent pas encore 

DUERP

SERE

SERM

SERCY

SERMA





Gérer simplement tous vos registres obligatoires
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DUERP Plan d’action de 
prévention / PCA

Registre 
unique du 
personnel

Registre 
de 

sécurité

Registre 
des AT

Plans de 
prévention

Protocoles 
de 

sécurité

Facteurs 
de 

pénibilité

Déclaration 
en ligne

Fiche de 
sécurité 
au poste
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Indicateurs ATArbre des causes

Vérifications 
périodiques

Visites 
sécuritéCheck-lists



Faites du DUERP, le pivot de votre politique de prévention !
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DUERP

Médecine du travail
Fiche d’Entreprise + rapport d’activité

Membres CSE/CSSCT, 
Auditeurs internes

Responsables lieu de travail

Mise à jour du
document unique

Visite/audit
sur site

Membres CSE
Responsables lieu de travail
Responsables de région
Direction des services coordonnées

Questionnaires
(SQVT, addictions, …)

Alertes
email
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RH

Accidents
du travail



Nos Chiffres clés, nos distinctions et nos principales références

250 clients Grands Comptes et PME/PMI
5500 utilisateurs finaux

2250 documents uniques gérés / an
450 000 actions de prévention hébergées en Cloud

Nos chiffres clés :

Nos distinctions :

Nos principales références de grandes entreprises :
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Notre plateforme primée au salon Préventica en 2013

801/10/2021 Version 2020.10



Des packs adaptés à votre taille d’entreprise

9Pour les entreprises multi-sites, la licence site ou utilisateur est au tarif maximum de 9€ HT/mois





Les bénéfices clients
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§ Optimisez le processus de gestion des risques et réduisez la durée de mise à jour de vos plans 
de prévention pour des entreprises multisites (ex : le processus de mise à jour annuel des DUERP de H&M est 
passé de 6 mois à 1,5 mois).

§ Facilitez l’appropriation de l’outil par vos managers grâce à l’intuitivité et l’ergonomie de nos 
interfaces.

§ Gérez en temps réel le processus d’amélioration continue de la prévention (audits terrain, 
visites CSE/CSSCT).

§ Un mode déconnecté Off line/On Line pour des interventions terrain efficaces.

§ Une solution technologique dans le Cloud qui facilite et accompagne les utilisateurs.

§ Conservez la traçabilité des données en cas de réclamations ou de contrôles.

§ Responsabilisez vos salariés en les rendant « Acteurs » de leurs actions de prévention sans 
surcoût (alertes emails).

§ Harmonisez la sémantique, les référentiels de données, les pratiques et les méthodes au sein 
de votre entreprise.

§ Facilitez la mise en place d’un véritable système de management SST en vue d’une certification 
ISO 45001 / ISO 14001 / …
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Analyse des risques d’un établissement (exemple DUERP)
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Des actions de prévention 
prédéfinies composent le 

document unique de base d’un 
site et sont complétées par des 
liens pour accompagner et aider 

l’utilisateur dans le 
renseignement du formulaire

La fonction « Ajouter une mesure » permet de :

1. Lister toutes les mesures présentes dans 
le référentiel et rattachés à la famille de 
risque concernée (chute de plain-pied par 
exemple) 

2. Rechercher une action de prévention dans 
le référentiel à partir d’un mot saisi

3. Créer une nouvelle action de prévention 
non présente dans le référentiel qui a pour 
conséquence de l’ajouter au référentiel 
(après modération)
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Analyse des risques d’un établissement

1401/10/2021 Version 2020.10





Un plan d’action de prévention multi-sites performant
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Mes indicateurs SST (DUERP)
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Mes actions
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Ma progression
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Ma progression
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Ma progression
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Mes unités de travail
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Mes risques
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Indicateurs de suivi des AT/MP
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Un outil de back office puissant et très ergonomique
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A la main d’un coordinateur SST, d’un responsable QSE ou d’un référent sécurité
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Nos principales références 
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Nous contacter

2 bis rue Alfred Nobel
Maison de l’Entreprise Innovante

77420 Champs sur Marne
contact@alea-prevention.com

Tél : 01 60 17 57 64

N° d’enregistrement organisme formation professionnelle 
11 77 05011 77

Nous contacter
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