Cognibox, logiciel de gestion
Les enjeux en santé et sécurité au travail sont nombreux et chaque événement imprévu entraîne des
coûts significatifs pour les entreprises. Cognibox, est la solution (SAAS) accessible en ligne.
Plus qu’une « simple » réduction radicale de la paperasse administrative en santé et sécurité pour
les grands donneurs d’ouvrage et les sous traitants faisant affaire avec eux. Cognibox est synonyme
de baisse des accidents et de diligence raisonnable, de suivi des performances et de positionnement
par rapport aux leaders de l’industrie… Cognibox, est un puissant vecteur d’amélioration continue
en santé et sécurité.

Cognibox et la santé et sécurité
Qualification des entreprises,
Cognibox permet de présenter un portrait clair des pratiques et des performances en SST, structuré
en fonction des exigences de chaque grand donneur d’ordre.
Il en résulte une capacité, grâce aux indicateurs et systèmes de feed-back intégrés :
●
●
●

Faire un bon suivi de ses performances;
Cibler les priorités d’amélioration en fonction des clients et des bonnes pratique SST;
S’évaluer « benchmarker » par rapport aux leaders de l’industrie.

Formation en Santé et sécurité,
Cognibox permet de :
●
●

●

Faire le suivi des exigences de formation SST de ses clients / les communiquer à ceux-ci;
S’assurer que les dossiers de son personnel soient conformes, complets, clairs et à jour, le tout
certifié par une tierce partie reconnue;
Démontrer sa diligence raisonnable en SST.

Gestion des travaux,
Cognibox permet de :
●

●

●

Identifier et communiquer clairement toutes les exigences SST applicables à un travail, un contrat,
un chantier, et ce, bien avant la réalisation des travaux
Planifier en toute connaissance de cause la réalisation des projets et y préparer son équipe selon
les exigences applicables : formation, EPI, permis, procédures applicables…
Contrôler, sur le site, la conformité aux exigences SST.

L’objectif ultime, c’est de contribuer à établir des milieux de travail sécuritaires et exempts
d’accidents.

En savoir plus sur Cognibox
.

