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Etablissement recevant du
public

Responsable d’établissement
Responsable sécurité – maintenance
Responsable achat

Assurer en toute situation la sécurité des occupants de
votre établissement
!

!
!
!
!

N o t re ex p er t is e

!
!
!
!

Sécurité incendie

Accessibilité

Gestion des entreprises
extérieures

Hygiène et santé
publique

Formations au secourisme

Equipement de détection et de
défense incendie
Configuration des locaux
Suivi des vérificatrions périodiques

Constat d’accessbilité
Agenda d’accessibilité programmée

Plans de prévention

Risques amiante et plomb

Sauveteurs Secouristes du Travail

Prévention des risques
professionnels

Formations incendie

Formations à la prévention incendie et au
maniement d’extincteurs

!
!

Document unique
Intervention en Prévention des risques
Professionnels

!
!

Nos références
Nos services

Nos habilitations

Nous vous proposons notre expertise pour :
communiquer sur des évènements
thématiques

Service de sécurité incendie et d’assistance
aux personnes (Niveau III délivré par le SDIS de
la Moselle)
Intervenant en Prévention des risques
professionnels enregistré auprès de la
DIRECCTE de Lorraine sous le numéro 2015-19

former vos équipes
coordonner les actions des parties
prenantes
vous assister sur le plan technique et la
mise en œuvre opérationnelle de vos
projets

Organisme de formation déclaré auprès de la
préfecture de région de Lorraine sous le
numéro 41 88 01289 88

Adresse : 2 RUE RENE KŒHLER - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Téléphone : 03 67 10 33 08 - 06 51 90 11 68
CONTACT@KEVADEL.COM

Kevadel et ses consultants sont notamment intervenus pour :
! La rédaction du Plan Communal de Sauvegarde de la ville de Brignoles
! La constitution du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques de l’île de
Mayotte
! Les commissions départementales de sécurité et d’accessibilité de l’île de Mayotte
! La remédiation de sites industriels dans le département de l’Oise
! La sensibilisation des populations au tri des déchets ménagers dans la région de Chambéry

Notre plus value
Une expérience de plus de 10 ans auprès
de structures publiques et privées

Un réseau de compétences pluridisciplinaires
dans la continuité de nos activités

Des outils de collaboration en ligne pour
une interaction optimale et continue avec
vos services

Des services combinés pour accompagner
vos projets de leur émergence à leur
réalisation

Retrouvez toutes nos offres sur WWW.KEVADEL.COM

!
!

Informations, animations et prestations en matière de gestion
des risques, de l'environnement et des organisations humaines!

Limiter et vous préparer
aux aléas de votre
activité, ou de votre
projet

Résoudre votre empreinte
écologique dans le
respect du milieu et de sa
capacité d'absorption

Etablir et animer des liens
équitables et durables avec
l'ensemble des parties
associées à votre activité

Adresse
2 RUE RENE KŒHLER
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
Téléphone
03 67 10 33 08
06 51 90 11 68
CONTACT@KEVADEL.COM

Retrouvez toutes nos offres sur

WWW.KEVADEL.COM
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