Réaliser un audit réglementaire complet
VOTRE BESOIN
Disposer d’un constat objectif pour mesurer l’écart entre vos pratiques et les
différentes obligations d’information, d’affichage et de tenue de registre des
différentes administrations de contrôle.

NOTRE SOLUTION
En toute confidentialité, Asforest vous propose des solutions préventives pour :
 Anticiper sereinement les prochains contrôles des administrations
 Identifier et évaluer les risques existants
 Connaître le coût des sanctions encourues
 Agir pour sécuriser votre situation

Public concerné
Chef d’entreprise
Entreprise

LA METHODOLOGIE ASFOREST
1. Réaliser un constat de l’ existant
• Vérification de l’existence des affichages et registres obligatoires
tant vis-à-vis de la clientèle, que de l’administration ou le personnel
(plus 40 points de contrôle : terrasse, vente d’alcool, consommation
de tabac…, sécurité incendie, vidéo protection, document unique,
registre du personnel…)
• Priorisation des actions à mener
• Etat des risques encourus en cas de non respect des obligations
2. Elaborer un plan de mise en conformité
• Réalisation d’un plan d’action par catégorie
• Aide à la mise en conformité (apport des affichages et documents
manquants)
• Audit final pour vérifier la parfaite conformité
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LES ELEMENTS REMIS EN FIN DE MISSION
Vous disposez de la synthèse des actions prioritaires à mener, de l’ensemble
des documents obligatoires manquants ainsi que plusieurs outils de veille.

LES PLUS D’ASFOREST
+ de réactivité : Asforest s’engage à intervenir rapidement et vous fournit un
ensemble de documents obligatoires pré-renseignés.
+ de confidentialité : les intervenants Asforest apportent des solutions en ne
portant aucun jugement.
+ d’accompagnement : l’intervention d’Asforest est personnalisée et se
prolonge dans le temps en cas de nécessité.
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