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1: Notre Entreprise
•

Depuis de nombreuses années, nous avons observé presque
quotidiennement les conséquences d’un manque de sécurité. Que ce soit au
sein d’un logement, d’un atelier, d’une entreprise ou sur d’importants
chantiers.

•

Notre constat est sans appel: Des vies brisées, des familles anéanties, des
séquelles ineffaçables. C’est pour cela que nous avons développé une
méthode dans le but, entre autre: de Réduire les accidents de la vie, qu’ils
soient domestiques ou professionnels.

•

Notre entreprise basée sur Meyreuil (13590) est donc toute récente (2020)
mais elle est née d’une réflexion qui dure depuis des années et aujourd’hui, le
fruit de ce développement est disponible partout, pour tous.

2: Nos Compétences
•

Nous sommes une équipe regroupant des expériences uniques au monde en
matière de sécurité.

•

Ce niveau de technicité, de savoir et de sensibilité de terrain s'est construit
tout au long d'un parcours passant par des Services d'Incendie et de Secours,
l'Armée, les Centres de Recherche, mais aussi par de grandes entreprises
industrielles françaises (ferroviaire, pharmaceutiques et pétrochimiques) ou
encore la NASA, faisant ainsi de nous de véritables Managers de la Prévention
et de la Sécurité et enregistré IPRP en PACA (2020).

•

Toute cette expérience acquise vous est proposée aujourd'hui dans notre
« Méthode HAWK", innovation mondiale au service de tous, que vous soyez
PARTICULIERS ou PROFESSIONNELS.

3: Notre Méthode HAWK

•

Notre méthode innovante et efficace vous permettra de diagnostiquer avec
précision les points sur lesquels vous agirez afin de réduire efficacement les
dysfonctionnements au sein de votre collectif sur les 3 sujets qui sont la
SECURITE, l’ENVIRONNEMENT et l’INCENDIE.

•

De plus, cet outil est COLLABORATIF car toute amélioration proposée par nos
clients sera étudiée, testée et si validée, une mise à jour sera diffusée à
l’ensemble de nos clients.

3: Notre Méthode HAWK
•

Voici ce que vous observez lors
d’une enquête classique

•

Voici ce que vous
comprendrez pour mieux agir
grâce à la Méthode HAWK.
Comprendre l’invisible en
analysant profondément les
sources de chaque
dysfonctionnement.
Tel une boussole, la Méthode
HAWK vous montre la bonne
direction que devra prendre
votre enquête pour optimiser
chacune de vos actions en
terme de SECURITE,
ENVIRONNEMENT et INCENDIE.

•

•

4: Comment NOUS utilisons notre méthode.

HAWK Prévention

Entrepreneur

Service QHSE

Chaque professionnel analyse la situation (AT, MP, autres) et
à ce jour, 100% de nos analyses de risques sont plus précises,
plus justes et plus efficaces que celles déjà effectuées par les
entreprises et par les spécialistes (IPRP, QHSE …).

IPRP

4: Comment NOUS utilisons notre méthode.

« Un diagnostic précis pour
des actions efficaces ! »

•

Service QHSE

Pour faire ce « diagnostic précis », nous venons sur
place faire une analyse de la situation puis nous vous
rendons un rapport extrêmement détaillé sur l’état
exact de votre niveau de prévention.

Service Sécurité

Entrepreneur …

4: Comment l’utiliser si vous êtes
un préventeur indépendant (IPRP).
•

•

Notre Méthode HAWK reste l’entière
propriété de HAWK Prévention, mais nous
vous accordons le DROIT D’UTILISATION de
celle-ci.

Grâce à cet outil supplémentaire de diagnostic des risques,
vous pourrez aisément proposer vos services d’audit à vos
clients respectifs (Service QHSE, entrepreneurs, etc …) en
leur signalant que cette méthode améliorera le niveau de
sécurité, environnement et d’incendie au sein de leurs
collectifs.

Service QHSE

Service Sécurité

Entrepreneur …

4: Comment l’utiliser au sein de votre entreprise
(avec ou sans service QHSE).
•

•

Notre Méthode HAWK reste l’entière
propriété de HAWK Prévention, mais nous
vous accordons le DROIT D’UTILISATION de
celle-ci.

Grâce à cet outil supplémentaire de
diagnostic des risques, vous gagnerez du
temps quotidiennement lors de vos analyses,
vous serez beaucoup plus précis(e)s dans vos
décisions et le niveau de sécurité,
environnement et incendie en sera
automatiquement relevé.
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5: Quand cette Méthode sera utilisée ?

AVANT

APRES

que l’accident arrive

que l’accident soit arrivé

•
•

Pour cibler les dysfonctionnements
et réduire le risque de façon
efficiente,
Pour réduire les coûts générés par
les AT-MP …

•

Pour sauvegarder la santé de votre
entreprise et de vos employés dans
le futur en comprenant les erreurs
du passé.

5: Nos Valeurs.
•

Ce qui nous anime aujourd’hui est cette envie de partager le fruit de notre
réflexion dans le but ultime de diminuer le nombre d’accidents (domestiques
et professionnels).

•

Trop de souffrance, d’entreprises à genoux, d’hommes et de femmes
blessé(e)s à vie qui sont passés devant nos yeux et qui nous ont poussé à
construire et développer cette méthode.

•

Au-delà de notre sérieux, de notre expérience riche et intense et de notre
engagement de chaque instant, c’est avec plaisir et fierté que nous vous
présentons aujourd’hui la METHODE HAWK, outil révolutionnaire et qui dans
votre quotidien difficile et souvent risqué, vous apportera RIGUEUR, METHODE
et SECURITE.
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