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NOS VALEURS

Authentis/BCP4 a la volonté d’appuyer son action sur un ensemble
de valeurs et de principes qui affirment clairement son engagement
éthique et sa responsabilité dans tous ses domaines d’activité.

Fidélité
Transparence

Ecoute

Intégrité

Loyauté

BCP4 attend de ses collaborateurs qu’ils contribuent positivement à
la démarche éthique, dont ils sont les vecteurs au quotidien. Il leur
demande donc de respecter les valeurs « FILET » et d’intégrer
celles – ci dans leur façon de faire au quotidien.
Ceci est le gage de notre volonté de promouvoir la culture Business
éthique ; et de créer avec nos clients et partenaires une relation «
gagnant – gagnant » pérenne.

Le Consultant

Safety is, without doubt, the most crucial investment we can make. And the question
is not what it cost us, but what it saves.
Robert E Mckee, Chairman and Managing Director, Conoco (UK) Ltd.
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DECLARATION DE LA POLITIQUE HSE

Nous sommes Authentis/BCP4, et notre mission « Conduire les
entreprises vers le risque Zéro » consiste à offrir des solutions en
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement. Nous travaillons au
quotidien en vue de promouvoir le label « La sécurité d’abord » et faire
connaitre aux entreprises les avantages moraux, légaux et Financiers
relatifs à l’implémentation d’un système de gestion HSE.
Nous voulons par le canal de nos valeurs (FILET) nous approprier
ce qu’il y’a de mieux pour le développement et l’épanouissement de
l’être humain ; adhérer aux traités Nationaux / Internationaux et autres
engagements en vue d’épouser les bonnes pratiques qui tendent à faire
de la planète un environnement plus sûr.
Transmettre un savoir faire sur mesure qui répond aux besoins
spécifiques de votre environnement de travail.
BCP4 œuvre pour en finir avec l'insécurité sur les lieux de travail et
dans les chantiers.
Pour cela, nous nous engageons à prendre toutes les mesures
nécessaires pour vous aider à éliminer les facteurs de blessures
accidentelles et de risques pour la santé de vos collaborateurs,
partenaires et visiteurs.
BCP4 œuvre en vue de Préserver l’intégrité physique des
hommes et des femmes de vos équipes et au - delà, capitaliser votre
savoir-faire et votre savoir agir.
Dans son approche, BCP4 veut devenir pour vous une solution
stratégique en vue de satisfaire vos ambitions de performance et
d’efficacité.
Comme ce qui est en haut est aussi comme ce qui est en bas, ce
que BCP4 met en place chez vous, il l’applique aussi en son sein.
Le Consultant
DJOMO
Fulbert

Signature numérique de DJOMO Fulbert
DN : cn=DJOMO Fulbert, o=BUSINESS AND
CONSULTING PROFESSIONAL 4, ou=QHSE,
email=businessandconsulting_pro@yahoo.co
m, c=CM
Date : 2013.05.28 00:20:37 +01'00'
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NOTRE ÉQUIPE

―We recognise the importance of costing loss events as part
of total safety management. Good safety is good business‖
Dr. J Whiston, ICI Group SHE Manager

Business and Consulting Pro 4 est constitué d’une équipe d’ingénieurs en
Qualité, Sécurité et Environnement ; qui ont pour mission d’accompagner les
entreprises vers le risque zéro. BCP4 travaille en collaboration avec les
Docteurs et autres spécialistes pour offrir à ses clients un service
professionnel qui répond aux exigences normatives et autres règlements
locaux et internationaux les plus stricts.
Son alliance avec Authentis lui confère désormais une capacité incroyable,
notamment avec les outils qui permettent d’assurer le suivi des formations et
leur rentabilité.

Une équipe dynamique et performante.
Un service professionnel qui répond aux besoins d’innombrables entreprises à
travers le monde.

BCP4 – nano vision – nano précision
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Notre approche Service

Quatre domaines de compétence, une approche en cinq étapes.
1. Visite préliminaire / Formulaire enquête
Il sert à recueillir un certain nombre de données qui permettront de vous
proposer une offre sur mesure, à la lumière de votre situation actuelle.
2. Le diagnostic entreprise
Il est réalisé à partir des visites de chantiers ou d’ateliers (compte rendu de
visite), visite d’usine, de poste de travail, questionnement systématique,
analyse de la documentation. Les informations recueillies à l’occasion de ces
rencontres permettent d’établir l’état des lieux, effectuer l’évaluation des
risques et d’élaborer en collaboration avec le chef d’entreprise un plan
d’actions.
3. La formation
Il faut distinguer :



la formation inter - entreprise
la formation intra – entreprise

Elle concerne les entreprises de divers secteurs d’activités ; tous les
intervenants du BTP (maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études,
entreprises,
artisans...),
secteur
pétrolier,
brassicole,
automobile,
agroalimentaire, onshore, offshore …


Elle peut être dispensée sur le lieu de travail : il s’agit en général de
stages de courte durée sur un sujet précis.



Des stages de 2 à 5 jours sont proposés au Centre de formation
Authentis, (à prox. Dir. Générale d’Activa) Akwa. Ils permettent de traiter
en profondeur de sujets généralistes ou de thèmes adaptés à un secteur
d’activité en particulier.

4. Le conseil
Il se déroule en permanence lors des entretiens sur le terrain ou de manière
plus formelle au cours de réunions organisées autour de sujets précis ou de
participations aux réunions du CHSCT.
5. L’assistance technique
Elle devient essentielle pour les nouvelles exigences et les nouveaux matériels
dans un contexte où tout évolue très vite. Nous mettons l’accent sur les
réglages favorables à l’économie d’énergie.
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Notre approche Formation

BCP4 en association avec Authentis, vous accompagne dans votre stratégie
d’intégration des valeurs QHSE dans votre activité.
Nous mettons à votre disposition une gamme de service professionnel et des
formations sur mesures, adaptées à votre situation actuelle.
Formation :
- Inter - entreprises / Intra - entreprise
Avant
1. Identification des besoins de formation, et du type de formation
2. Enquête sur les besoins de l’apprenant (Son poste, ses qualités,
les objectifs de l’entreprise…)
3. Diagnostic sommaire sur l’activité de l’entreprise
4. Analyse des données
5. Adaptation du module de formation en fonction des résultats de
l’analyse
Pendant
1. Manuel de cours pratique
2. Formation sur mesure au regard des besoins simultanés de
l’apprenant et de l’entreprise
3. Des formations qui utilisent l’expérience des participants
4. Jeux de rôle
5. Projection vidéo
6. Séance d’application
7. Réflexion stratégique
8. Du matériel pour le travail sur le terrain
Après
1. Évaluation de la formation
2. Certificat qui valide la mise en application sur le terrain
3. Un suivi pendant plusieurs semaines après la formation
4. En plus vous avez droit à un espace personnel sur le site. Nous
mettons à votre disposition un identifiant et un mot de passe personnel
pour y accéder.
Vous pourrez alors avoir accès à un gisement de document, astuces et
autres outils de mise à niveau, suite à votre formation, et bénéficier de
l’expérience des autres.

Catalogue de service & formation 2013 © BCP4-Fulbert DJOMO
www.authentis-cameroun.com/qhse
Page 7.

NOS SUPPORTS

Un gisement de supports sous diverses formes.
Des supports techniques :
Documents imprimés
- Des fiches techniques, mémo-pratiques, dépliants et affiches sur un thème
précis ;
- Des guides de sécurité tels que PME Safety solution, Mon environnement et
moi
- Conception de supports qui présentent une synthèse relative à un type
d’activité professionnelle ;
- Des manuels pratiques de prévention à vocation pédagogique, pour les
formateurs d’entreprises et même pour les enseignants ;
Documents audiovisuels et multimédia
- Diapositives, lmages, reportages vidéo, DVD/CD ROM ...
- Toutes les ressources de l’image et du son pour booster votre perception et
rendre votre mémoire plus réceptive.
- Ces supports techniques sont souvent conçus à votre demande pour
répondre à vos besoins spécifiques.
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NOS PRESTATIONS



Conception de Manuel sécurité



Plan HSE



Documents Uniques



Mise en place des SMS / SME / SMQ



Plan Socio-économique



Plan de réponse à situation d’urgence



Plan de formation à la gestion des déchets



Plan de Management Sécurité



Signalisation



Prévention Incendie



Plan de formation incendie



Plan de management de l’environnement



Évaluation d’Impact Environnemental



Plan de gestion des déchets



Développement Durable



Plan de sureté



Management de la qualité



Plan d’assurance qualité



Manuel qualité



Accompagnement à la certification ISO 9001



Accompagnement à la certification ISO 14001



Accompagnement à la certification OHSAS 18001



Audit



Plan d’urgence



Formations ...
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Nos prestations—Services

Plan de gestion des déchets
Ce plan a pour objectif de fournir des méthodes effectives de gestion, de
recyclage et d'élimination des déchets produits par les activités liées à vos
travaux et dans vos ateliers mécaniques de façon acceptable au niveau de
l’environnement, de la règlementation et des normes Internationales
applicables.
Elle prend en compte :

L’établissement d’une typologie des déchets.

Méthode de gestion et d’élimination des déchets susceptible d’être
produits.

Développement Durable
Pourquoi du Développement Durable dans les Entreprises ?

Une volonté, une ambition d’associer un modèle économique et un
modèle social

La compétitivité : capacité d’ajustement/demande ou innovations

Le marché : positionnement discriminant

La finance : détérioration des actifs

Prévention des risques sociaux et environnementaux

Risque de réputation

Détérioration du climat social : attractivité de l’entreprise

L’environnement / santé : atteinte à l’environnement ou à la Santé

Prévention des risques économiques

Le pénal : exposition des entreprises à des actions en justice

Les infractions : coûts directs et indirects des non conformités et des
manquements.
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Nos prestations—Services

Document Unique :
C’est un document réalisé sous l’autorité de l’employeur, qui consigne tous les
facteurs de risques détectés et évalués dans l’entreprise, sous la forme d’un
diagnostic systématique auquel les salariés peuvent être exposés.
Le Document Unique d’évaluation des risques professionnels et le bilan de la
situation générale dans l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail.

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Formation du CHSCT ; il s’agit du groupe de personne désigné, formé et
responsabilisé en vue de collaborer à la gestion quotidienne de la sécurité
dans votre entreprise.

Signalisation
Elle a pour objet d’AVERTIR, de GUIDER, d’ASSURER la sécurité des
usagers, de FAVORISER la fluidité de la circulation.
Nous proposons des solutions qui répondent à quatre principes :
1. ADAPTEE au danger
2. COHERENTE avec l’environnement
3. VALORISEE
4. LISIBLE
Que ce soit en entreprise ou dans les chantiers, la signalisation est
indispensable pour la sécurité des usagers.
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Nos prestations—Services

Plan de sûreté
L’objectif est de permettre à tout le personnel de votre entreprise et soustraitants de vivre et travailler sur vos sites et lieux de travaux en toute sécurité
de jour comme de nuit, de protéger tous vos biens matériels et ceux des
sociétés travaillant sur vos projets contre le vol, la dispersion, le sabotage ou
tout autre acte hostile qui pourrait nuire ou causer des pertes inacceptables.
Le but du plan de sûreté est de définir la structure et l’organisation de la
sécurité sur les lieux de travaux.

Plan de gestion de l’environnement
Le Plan de gestion de l’Environnement (PGE) définit le cadre dans lequel
l’ensemble de vos travaux doit s’inscrire de manière à :



Respecter les exigences règlementaires et normatives en vigueur
Limiter l’impact des activités liées aux travaux sur l’environnement

Elle en compte :

La définition du rôle et des responsabilités de votre personnel

Les risques de pollution par les déchets

Les risques de pollution de l'eau

Les risques de pollution aérienne

Les risques de destruction du milieu naturel : faune, forêt, flore

Les risques d’atteinte au paysage

Les risques de voisinage

Les risques liés à l’impact socio-économique...
Le PGE est un document évolutif établi en fonction des contraintes connues
au moment de sa rédaction et actualisé en fonction des données
complémentaires qui peuvent apparaître en cours de réalisation.

BCP4 encourage l’utilisation de l’énergie solaire et autres énergies
renouvelables; elle sont propres et conviennent mieux à notre environnement.
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Nos prestations—Services

Mise en place d’un système de management de la sécurité (SMS)
Tous les outils de gestion optimale de la sécurité à l’image de votre
organisation, selon les besoins et l’étendue de vos activités. Tous les outils de
pilotage des projets en fonction de la taille, de la durée, du nombre de
personnes impliquées, d’entreprises impliquées…
Lorsque nous parlons d’outil, il s’agit en l’occurrence des :











Listes d’inspection
Rapports d’inspection
Formulaires d’enquête accident / incident…
Instructions de travail
Guides Visites
Reporting
Job Safety Analysis
Permis de travail
Statistiques
Supports formations…

Analyses des contraintes et proposition de solution sur mesure

Le manuel sécurité
Le Manuel Sécurité est comme un ensemble des références à utiliser par votre
personnel et les sous-traitants pour gérer la sécurité pendant la vie de votre
entreprise ou pendant l’exécution de vos contrats. Il définit les systèmes de
gestion de la sécurité, les procédures techniques de sécurité, et les différents
formulaires qui doivent être utilisés durant la gestion quotidienne de
l’entreprise ou durant les projets.
Le contenu est définit en accord avec les standards sécurités mais toujours en
adéquation avec les conditions réelles de l’entreprise ou du projet. Le manuel
sécurité est dynamique et nécessite une révision à la lumière de l’expérience.
Les objectifs du Manuel Sécurité sont :





Guider le personnel de l’entreprise ou du projet;
Identifier et documenter systématiquement les règles et les spécifications
en matière de sécurité;
Définir les règles pour planifier et coordonner les travaux en toute
sécurité;
Définir et décrire les responsabilités et les obligations de chaque individu
en matière de sécurité dans l’entreprise ou au cours de l’exécution du
Projet.
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Nos prestations—Services
Vous souhaitez vous engager sur une démarche de maîtrise des risques
et de responsabilité,
Vous souhaitez être informé, sensibiliser vos collaborateurs ou communiquer
en matière de Développement Durable (DD) dans votre organisation,
BCP4 offre de vous accompagner et met à votre disposition des supports
adéquats.
Les cinq chantiers du DD chez Authentis / BCP4
1. La gouvernance d’entreprise
2. La responsabilité sociale d’entreprise
3. L’engagement citoyen
4. Les relations clients-fournisseurs
5. L’environnement
BCP4 ADHÈRE AUX DIX PRINCIPES DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES

Droits de l’ homme
Principe N°1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter
la protection du droit international relatif aux droits de l’ homme dans leur
sphère d’influence ; et

Principe N°2 : à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent
pas complices de violations des droits de l’ homme.
Normes du travail

Principe N°3 : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté
d’association et à reconnaître le droit de négociation collective ;

Principe N°4 : l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou
obligatoire ;

Principe N°5 : l’abolition effective du travail des enfants ; et

Principe N°6 : l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession.
Environnement

Principe N°7 : Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de
précaution face aux problèmes touchant l’environnement ;

Principe N°8 : à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une
plus grande responsabilité en matière d’environnement ; et

Principe N°9 : à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement.
Lutte contre la corruption

Principe N°10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption
sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.


Source: http://www.pactemondial.org/
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Nos prestations—Services
Plan d’assurance qualité
Le Plan d’Assurance Qualité énonce les pratiques, les moyens et la séquence
des activités mises en œuvre pour assurer la qualité des travaux, depuis le
traitement préalable de la commande à la remise de l’ouvrage.
C’est un outil de suivi de projet efficace, conçu pour permettre aux utilisateurs
d’identifier à temps les risques de non-conformité et d’agir en conséquence. Il
est particulièrement recommandé pour les projets de BTP.
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Nos prestations—Services
Audit
Auditer c’est :
Évaluer l’existant, la connaissance et la mise en œuvre effective des
dispositions nécessaires pour garantir la Qualité des produits et/ou services de
l’entreprise. C’est donc mesurer, sur une base objective, les écarts entre :
- les dispositions et/ ou fonctionnement prévus et les objectifs visés;
c’est-à-dire ce que l’on doit faire caractérisé par un « état de l’art », des
spécifications, un cahier des charges, un règlement, des normes, des
procédures, des modes opératoires…
- les dispositions et/ ou fonctionnement prévus et la réalité de terrain : ce qui
est fait, c’est-à-dire les procédés;
- la réalité et les objectifs. Soient, la satisfaction client, la politique et objectifs
qualité, l’homologation, les améliorations d’un processus, le choix d’un
fournisseur, la certification …
Un audit permet de constater des écarts.
Écouter l’autre … c’est l’aider à organiser sa réflexion et recueillir l’essentiel de
ses informations.
POURQUOI AUDITER ?
L’entreprise a besoin d’évaluer régulièrement l’état de son organisation afin de
connaître son état de fonctionnement par rapport à un mode de
fonctionnement défini.
Le but de toute évaluation est de permettre à l’audité de progresser. Auditer,
c’est mesurer pour avancer, pour améliorer. Pour être efficace, cette
évaluation peut être confiée à un œil extérieur et avisé à l’instar de Authentis/
BCP4.
Nous vous proposons Cinq thèmes d’audit correspondant aux grandes
orientations de la qualité.
ORIENTATION CLIENT ( la vision client)
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION (l’engagement véritable)
SYSTÈME DE
processus)

MANAGEMENT

PAR

LES

PROCESSUS

(l’approche

MANAGEMENT DES RESSOURCES (la mobilisation du personnel et mise à
disposition des ressources matérielles, infrastructure, ergonomie…)
AMÉLIORATION (l’amélioration continue de l’efficacité : obtention des
résultats escomptés, différent de « efficience » = efficacité + optimisation des
coûts.)
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Nos prestations—Services
GESTION DE LA DOCUMENTATION HSE MANAGEMENT OF HSE
DOCUMENTATION
Ce document décrit l'organisation, les responsabilités et les règles à appliquer
par votre société pour la gestion des documents HSE. Le contrôle de la
Documentation est indispensable afin de:









Enregistrer la politique HSE, les objectifs et les plans;
Enregistrer et communiquer les rôles et les responsabilités clés;
Décrire les éléments du système de management HSE;
Renvoyer à la documentation connexe et décrire les liens avec d'autres
aspects du système de gestion;
Enregistrer les résultats de l'évaluation HSE, les activités et la gestion
des risques;
Enregistrer les exigences règlementaires pertinentes;
Enregistrer, le cas échéant, des procédures et instructions de travail pour
les activités clés et les tâches;
Décrire les plans d'urgence et les responsabilités, et les moyens de faire
face aux incidents et aux situations d'urgence potentielles.

En particulier, ce standard contrôle des documents HSE afin de s'assurer que:





Ils peuvent être identifiés avec la fonction appropriée;
Ils sont périodiquement examinés, révisés si nécessaire et validés par les
personnes autorisées avant leur publication;
Les versions actuelles sont disponibles aux endroits appropriés;
Lorsque obsolètes, ils sont rapidement retirés de tous les points de
diffusion et des points d'utilisation.

COMITÉS HSE HSE COMMITTEES
Afin de garantir une approche structurée du comité HSE au sein de l’entreprise
FORMATION HSE HSE TRAINING
Le but de ce document est d'identifier les besoins de formation en hygiène,
sécurité et environnement pour chaque description de poste et d'identifier le
niveau de compétence requis et la fréquence des formations.
GESTION HSE DES SOUS-TRAITANTS
Afin de s'assurer que les entrepreneurs et les sous-traitants sont évalués et
sélectionnés en tenant compte de leur performance HSE et de leur capacité à
se conformer aux politiques de l'entreprise, dans le cadre de leur performance
globale.
Catalogue de service & formation 2013 © BCP4-Fulbert DJOMO
www.authentis-cameroun.com/qhse
Page 17.

Nos prestations—Services
HSE INCIDENTS TERMINOLOGY
Pour définir le système et la terminologie pour la déclaration des accidents du
travail et les incidents (y compris les dommages à l'environnement, perte de
matériel et perte de production).
REPORTING, OBSERVATION ET ANALYSE DES SITUATIONS ET DES
COMPORTEMENTS
BEHAVIOR & CONDITION OBSERVATION
REPORTING AND ANALYSIS
Le but de ce document est d’identifier et d'éliminer les anomalies sur le site
afin de réduire le niveau de risque auquel est exposé le personnel.
Pour identifier les comportements et les conditions sécuritaires sur le site afin
de communiquer et de mettre en œuvre les bonnes pratiques à d'autres sites.
L'objectif n'est pas de blâmer et de prendre des mesures contre les personnes
en cause, mais plutôt d’encourager toutes les parties concernées, à prendre
des mesures positives et correctives avant qu'il ne soit trop tard.
GESTION DES INCIDENTS INCIDENT MANAGEMENT
Afin de s'assurer que tous les incidents, les accidents évités de justesse (Near
Misses), et les situations dangereuses sont signalés, enregistrés et analysés,
et que des mesures correctives soient prises pour prévenir la récidive.
Afin de s'assurer ainsi que les reporting se font à travers un système cohérent
qui donnerait au top management tous les outils nécessaires pour surveiller
efficacement les performances HSE et d'effectuer une analyse systématique
pertinentes des incidents signalés.
Fournir des données statistiques pour les plans de formation, des campagnes
et future sensibilisation à la sécurité.
GESTION DU CHANGEMENT MANAGEMENT OF CHANGE
Le but de ce document est de fournir une description des processus utilisés
pour:

Examiner les changements qui peuvent avoir des effets inattendus dans
d'autres zones;

Réduire les changements insignifiants qui peuvent s'accumuler et se
transformer en conditions potentiellement grave;

Communiquer les risques lors de changements dans un processus ou
d'un système.
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Nos prestations—Services
ANALYSE SÉCURITÉ DE LA TACHE JOB SAFETY ANALYSIS
Ce document fournit des lignes directrices pour le développement et
l'utilisation de l'analyse sécurité des tâches (AST ou JSA en anglais) comme
un outil proactif de prévention des incidents.
La JSA est une méthode efficace de segmentation du travail à faire en tâches
séquentielles et d'identification des dangers potentiels associés à chaque
tâche. Les solutions sont développées, les risques éliminés ou l'exposition
au danger contrôlé.
Après l'analyse faite, elle est conservée comme une référence pour de futures
opérations similaires.
GESTION DE SITUATIONS DÉGRADÉES
DOWNGRADED SITUATIONS

MANAGEMENT OF

Cette norme fournit des lignes directrices pour l'identification et le contrôle des
situations dégradées, afin d'éviter tout compromis sur la sécurité et
l'environnement.
SYSTEME DE PERMIS DE TRAVAIL WORK PERMIT SYSTEM
Le but principal du système de Permis De Travail (PTW) pour la société est
d'assurer que:






Aucun travail potentiellement dangereux n’est effectué jusqu'à ce que
l'identification systématique et détaillée des dangers, l'évaluation des
risques et la parfaite compréhension des mesures de prévention et des
mesures de protection les plus appropriées aient été réalisées,
Divers travaux sont coordonnés pour éviter les conflits d'accès ou
d'activité avec les zones clairement définis,
Que tout le monde impliqué soit pleinement conscient de la tâche à
entreprendre et des précautions prévues pour maîtriser les dangers,
Que toutes les informations pertinentes soient correctement et
complètement répercutées sur les travailleurs concernés, avec une prise
de conscience en ce qui concerne les changements d’équipe.

COMMUNICATION DES DANGERS HAZARD COMMUNICATION
Le but de ce document est de fournir une description des processus utilisés
pour:





Examiner les produits chimiques avant leur utilisation;
Conserver les informations concernant les produits chimiques utilisés;
Communiquer les dangers des produits chimiques utilisés;
Améliorer la compréhension des employés des risques chimiques.
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PROTECTION RESPIRATOIRE RESPIRATORY PROTECTION
Le but de ce document est de fournir une description des processus utilisés
pour:




Évaluer les besoins pour la protection respiratoire;
Sélectionner, diffuser, utiliser et entretenir l'équipement de protection
respiratoire;
Fournir un certificat médical et des tests convenables pour les
utilisateurs des équipements de respiration.

PROTECTION DE L’OUÏE CONTRE LES BRUITS NOISE AND HEARING
CONSERVATION
Le but de ce document est de fournir une description des processus utilisés
pour:

Évaluer l'achat d'équipement pour l'impact sur un bruit potentiel;

Identifier les tâches impliquant des risques d'exposition au bruit au
travail;

Mettre en œuvre un programme de protection de l'ouïe (HCP);

Fournir de l'information et de la formation aux employés afin de réduire
les risques de perte d'audition due au bruit.

PROGRAMME MÉDICAL DE TRAVAIL CONVENABLE MEDICAL FIT FOR
WORK PROGRAM
Le but de cette manœuvre est de fournir une description des processus
utilisés pour:



Fournir les règlements et les exigences requis par l'entreprise pour
l’évaluation médicale des employés;
Fournir périodiquement des évaluations physiques de routine pour les
employés.

GESTION DES DÉCHETS STANDARD WASTE MANAGEMENT STANDARD
Il s’agira ici de fournir des orientations pour la gestion et la réduction des
déchets générés par l'entreprise
STANDARD D’ ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ENVIRONMENTAL
ASSESSMENT STANDARD
Le but de cette section est de fournir une «meilleure pratique de gestion» pour
effectuer des évaluations internes et externes de l'environnement.
Nous déployons les meilleures pratiques utilisées pour identifier
systématiquement les préoccupations environnementales, les mécanismes de
protection du public et limiter les responsabilités environnementales de votre
entreprise.
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VÉHICULES ET CONDUITE VEHICLES AND DRIVING
Cette formation définit les principes de conduite en terme de sécurité qui
doivent être mis en œuvre dans votre entreprise.

INTERVENTION D'URGENCE EMERGENCY RESPONSE
Le but de ce volet est de fournir une description des processus utilisés pour:




Évaluer les scénarios d'urgence possibles dans les sites de l'entreprise;
Déterminer et planifier la réponse optimale à des situations d'urgence;
Développer des mesures d'urgence et les plans d'intervention d'urgence;
et Former les employés à répondre efficacement aux situations
d'urgence.

EXERCICES D'URGENCE Emergency Drills and Exercises
Le but des exercices est de bâtir la capacité du participant de réagir
efficacement face à une situation d'urgence. Ces lignes directrices exigent des
participants à chaque exercice de développer et démontrer leur capacité à
répondre à une urgence. Ils décrivent les éléments essentiels d'un exercice
efficace, formant la base de l'élaboration et de l'exécution d'un exercice
d'urgence claire et efficace.
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Nos modules sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises dans
tout secteur d’activité ; ils sont dynamiques et adaptables aux besoins
spécifiques de votre entreprise.
Pour rendre nos formations sécurité encore plus pertinentes, nous les avons
affinées suivant le profil des normes OSHAS 18001, ILO-OHS 2001 et du
modèle HSG65. Nous travaillons à la mise en place et à l’amélioration
continue des outils de gestion sécurité professionnels dans le but de garantir
la protection des personnes et des biens de votre système d'organisation, afin
de vous éviter des travaux inutiles, redondants, générateurs de surcoûts et
consommateurs de ressources internes.
PUBLIC CONCERNE
Nos formations s’adressent à toutes personnes qui désirent acquérir des
compétences avérées en matière d’hygiène et de sécurité, aux managers ,
personnels des entreprises, aux responsables et ingénieurs HSE,
coordinateurs, assistants, consultants, correspondants et animateurs sécurité,
auditeurs sécurité…
Synthèse des cours
Nos formations comprennent :
- Un manuel détaillé de l’apprenant
- Des heures de cours spécifiques (voir programme de formation)
- Des Sessions de travaux pratiques
- Exercices pratiques

Études de cas

Jeu de rôles
- Exercices quotidiens
- Évaluation continue
- Examen écrit

Un programme de suivi de la mise en place effective des outils issus de la
formation vous est proposé ensuite ; nous répondons également à vos
préoccupations par le canal de notre site internet.
Il vous est remis à la fin des formations une attestation Authentis qui résume le
contenu des modules et précise sa durée de vie.
Pour rendre nos formations encore plus performantes et aidez à la mise en
pratique des compétences reçues dans vos entreprises, nous mettons à la
disposition de chaque participant un identifiant et un mot de passe personnel.
Ces codes vous donnent accès à un espace privé dans notre site web, où
vous trouverez un gisement de documents et autres astuces en rapport avec
les compétences acquises.
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Outils Pédagogiques
Tableau, projection vidéo des cas pratiques, diapositive sous Power Point,
travail en équipe, jeu de rôle filmé, enregistré et discuté séance tenante par
tous les participants, documents en ligne…
Techniques de transmission de connaissance participatives éprouvées,
utilisation des outils de Mind Mapping.

Module de formation HS 1
Management de la santé et de la sécurité
Temps minimum de formation au module HS 1 : 36 H
Temps de révision personnel recommandé pour le module HS 1 : 21 H
1. Base de la santé et de la Sécurité au travail
2. Système de management de la santé et de la sécurité 1 – Politique
3. Système de management de la santé et de la sécurité 2 – Organisation
4. Système de management de la santé et de la sécurité 3 – Planification
5. Système de management de la santé et de la sécurité 4 – Mesure, Audit et
Revue
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Base de la santé et de la Sécurité au travail
( 300 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera en même de :
1. Définir les grandes lignes et le domaine d’application de la santé et de la
sécurité au travail
2. Expliquer les raisons morales, légales et financières d’encourager l’
implémentation de bonnes normes des santés et sécurité dans le lieu de
travail
3. Décrire le cadre juridique qui régit les règles de santé et sécurité y compris
des sources et les types de loi
4. Expliquer la portée, les devoirs, et les transgressions des employeurs, des
managers, des employés et autres sur la santé et la sécurité au travail
5. Expliquer la portée, les devoirs, et les transgressions des employeurs, des
managers, des employés et autres sur les règlements en matière de santé et
de sécurité au travail
6. Décrire les rôles et les responsabilités des entrepreneurs et de leurs clients
en matière de santé et de sécurité au travail sur le plan légal et
organisationnel.

Accident iceberg
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Système de management de la santé et de la sécurité 1 – Politique
(24&25 Jan 2013) ( 300 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les éléments clés d'un système de management de la santé et de la
sécurité au travail;
2. Expliquer le but et l'importance de la mise en place d’une politique de
gestion de la santé et de la sécurité au travail;
3. Décrire les caractéristiques clés et le contenu approprié d'une politique
efficace de santé et de sécurité.

Policy
Effective health and safety
policies set a clear direction
for the organisation to follow.
Organising
An effective management structure
and arrangements are in place for
delivering the policy.
Système de management et de santé et de la sécurité 2 – Organisation
(21-22 mars & 16—17 oct. 2013) ( 300 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les rôles et les responsabilités du management (employeurs,
directeurs, gérants) sur le plan organisationnel en matière de santé et sécurité;
2. Expliquer le concept de la culture santé et sécurité ; et sa signification dans
le management de la santé et de la sécurité dans une organisation;
3. Décrire les facteurs humains qui ont un impact sur le comportement au
travail de manière à affecter la santé et la sécurité;
4. Expliquer comment les comportements santé et sécurité au travail peuvent
être améliorés;
5. Décrire les besoins pour les procédures d’urgence et les dispositions pour
contacter les services d’urgences;
6. Décrire les conditions requises pour la fourniture efficace, des premiers
soins dans le lieu de travail.
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Système de management et de santé et de la sécurité 3 – Planification
(30&31 mai 2013) ( 300 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Expliquer l'importance de la planification dans le cadre des systèmes de
gestion de santé et sécurité;
2. Expliquer les principes et la pratique de l'évaluation des risques;
3. Expliquer les principes généraux de la surveillance et la hiérarchie de base
des mesures de réduction de risque;
4. Identifier les sources principales d'information relatives à la santé et la
sécurité;
5. Expliquer quels paramètres devraient être considérés lors du
développement et l’implémentation système de travail sûr;
6. Expliquer le rôle et l’utilité du système de permis de travail.
Planning
There is a planned and systematic
approach to implementing the health
and safety policy through an effective
health and safety management system.

Measuring Performance
Performance is measured against
agreed standards to reveal when
and where improvement is
needed.

Auditing and Reviewing of Performance
The organisation learns from all relevant experience and applies the lessons.
Système de management et de santé et de la sécurité 4 – Mesure, Audit
et Revue (12-13 Juin & 13-14 Nov. 2013) ( 300 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les principes, le but et le rôle de la surveillance active et réactive;
2. Expliquer le but, et les procédures d’Audit santé et sécurité;
3. Expliquer le but et les procédures d’investigation suite à des accidents
(accidents, cas de pathologie liée au travail et autres événements);
4. Décrire les exigences légales et organisationnelles pour le reporting des
incidents;
5. Expliquer le but et les procédures de Revue/examens réguliers des
performances de santé et sécurité.
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Module de formation HS 2
Contrôle de dangers sur les lieux de travail et surveillance des risques
Temps minimum de formation au module HS 2 : 42 H
Temps de révision personnelle recommandé pour le module HS 2 : 26 H
1. Dangers liés aux lieux de travail et surveillance des risques;
2. Dangers liés au transport et surveillance des risques;
3. Dangers Musculo-squelettiques et surveillance des risques;
4. Dangers liés aux équipements de travail et surveillance des risques
5. Sécurité électrique;
6. Sécurité incendie;
7. Risque sur la santé des produits chimiques et biologiques ; et surveillance;
8. Risque sur la santé sur le plan physique, psychologique et surveillance.
Dangers liés aux lieux de travail et surveillance des risques (27,28,29 et
30 Août 2013) ( 800 000 F.CFA— 4 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les exigences communes à la santé, au bien-être dans un
environnement de travail;
2. Expliquer les facteurs de risque de violence au travail et les mesures de
surveillance appropriées;
3. Expliquer les effets de la mauvaise utilisation des substances sur la santé et
la sécurité au travail et les mesures de surveillance et de réduction de tels
risques;
4. Expliquer les dangers et les mesures de contrôle pour le déplacement en
sécurité des personnes dans le lieu de travail;
5. Expliquer les dangers et les mesures de surveillance pour un travail en
hauteur sécurisé;
6. Expliquer les dangers et les mesures de contrôle pour les travaux
spécifiques, à l’instar de l’excavation.
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Dangers liés au transport et surveillance des risques (19&20 sept. 2013)
(200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Expliquer les dangers et les mesures de contrôle relatifs au déplacement
sûr des véhicules sur les lieux de travail et en dehors;
2. Décrire les facteurs qui augmentent les risques d’accident liés à la conduite
sur les lieux de travail et les mesures de surveillance et de réduction des
risques.

Dangers Musculo-squelettiques et surveillance des risques ( 7&8 Août
2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
1. Expliquer les procédés et les pratiques qui peuvent provoquer des troubles
musculo-squelettiques et des mesures de contrôle appropriées;
2. Expliquer les risques et les mesures de contrôle qui devraient être
considérés en évaluant des risques des activités de manutention;
3. Expliquer les risques, les précautions et les procédures pour réduire les
risques liés à l'utilisation des équipements de levage et de déplacement
manuel avec la référence spécifique au manuel qui décrit comment
manœuvrer.
Dangers liés aux équipements de travail et surveillance des risques (9&10 Jan. 2013)

(200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les exigences globales de l’équipement de travail;
2. Expliquer les dangers et les mesures de contrôle de la prise en main de
l’équipement;
3. Décrire les principaux dangers mécaniques et non mécaniques des
machines;
4. Expliquer les principales mesures de contrôle pour réduire les risques liés à
l’utilisation des machines.
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Sécurité électrique (19 & 20 Déc. 2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les principes, les dangers et les risques liés à l'utilisation de
l'électricité dans le lieu de travail;
2. Décrire les mesures de contrôle qui devraient être prises en travaillant avec
les systèmes électriques ou à l'aide de l'appareillage électrique électronique
dans les conditions normales de travail.

Sécurité incendie (23 & 24 mai 2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les principes du déclenchement, de la classification et de la diffusion
du feu;
2. Décrire les principes de l'évaluation de risque d'incendie;
3. Décrire les principes de base de la protection contre l'incendie et la
prévention et de la diffusion du feu dans les bâtiments;
4. Identifier les systèmes d'alarme incendie et équipements de lutte contre
l'incendie appropriés sur un lieu de travail;
5. Décrire les facteurs qui devraient être considérés en mettant en application
une évacuation réussie sur un lieu de travail en cas d'un feu.

―Prevention is not only better, but cheaper than cure…Profits and safety are
not in competition. On the contrary, safety at work is good business.‖
Basil Butler, MD British Petroleum plc
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Risque sur la santé des produits chimiques, biologiques—surveillance
(4&5 Juin 2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de:
1. Décrire les formes, la classification, et les risques sanitaires liés à
l'exposition aux substances dangereuses;
2. Décrire les facteurs à considérer lorsqu’on entreprend une évaluation des
risques sanitaires des substances généralement rencontrées sur le lieu du
travail;
3. Expliquer les restrictions d'utilisation et les limites d'exposition sur les lieux
de travail ; limites d'exposition à long terme et à court terme;
4. Décrire les mesures de contrôle qui devraient être employées pour réduire
le risque de pathologie consécutive à l’exposition aux substances
dangereuses;
5. Décrire les dangers, les risques et les contrôles liés aux agents spécifiques
6. Décrire les exigences de base liées à la manipulation et au stockage en
sécurité des déchets.

Risque sur la santé de l’activité sur le plan physique et psychologique et
surveillance (Intra—entreprise) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
1. Décrire les effets sur la santé liés à l'exposition au bruit et mesures de
contrôle appropriées;
2. Décrire les effets sur la santé liés à l'exposition aux vibrations et mesures de
contrôle appropriées;
3. Décrire les effets sur la santé liés à l’exposition au rayonnement ionisant et
non ionisant et décrire les mesures de contrôle appropriées;
4. Décrire les causes et les effets du stress au travail et les mesures de
contrôle appropriées.

―We saved £750,000 on insurance premiums through improving our systematic
management of health and safety.‖
Birse Group plc
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Module de formation HS 3
Santés et sécurité - Application pratique (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Temps minimum de formation au module HS 2 : 24 H
Temps de révision personnelle recommandé pour le module HS 2 : 12 H
ASPECTS ENVIRONNEMENTAL ET INTERNATIONAL DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ - CONSTRUCTION (4-5 mars & 28-29 Nov. 2013)
1. Identifier les principaux dangers liés aux activités de construction et de
démolition et décrire les exigences générales nécessaires pour les contrôler;
2. Identifier les risques pour la santé généralement rencontrés dans de petites
activités de construction et expliquer comment ces risques pourraient être
réduits;
3. Identifier les raisons de mettre en place un système de gestion
environnementale;
4. Expliquer les principes et la pratique de l'évaluation des impacts sur
l'environnement;
5. Décrire la nature et les sources d'information internationale de management
de la santé et de la Sécurité.

Des modules spécifiques sont préparés à l’image de vos activités pour un
rendement toujours plus élevé.
Optimiser le CNQ
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Module de formation N 1
Connaissance des normes
Temps minimum de formation par unité du module N 1 : 2 Jours
Temps de révision personnelle recommandé par norme du module N 1 : 24 H
1. Norme ISO 14001 : 2004 Démystifiée « Systèmes de management
environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation »;
2. Norme ISO 9001 : 2008 Démystifiée « Systèmes de management
de la qualité —Exigences »;
3. OHSAS 18001 : 2007 Démystifiée « Systèmes de management de la santé
et de la sécurité au travail — Exigences »;
4. Norme ISO 19011: 2011 Démystifiée «Lignes directrices pour l’audit des
systèmes de management »;
5. Formation Auditeur Interne selon ISO 14001 et ISO 19011.

Norme ISO 14001 : 2004 Démystifiée « Systèmes de management
environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation
» (18 &19 Fév. 2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
À l’issue de ces formations, l’apprenant sera en mesure de :












Identifier, comprendre et interpréter les exigences de la norme ISO
14001 : 2004;
Identifier, comprendre et interpréter les procédures données dans la
norme ISO 14001 : 2004 ;
Connaitre la structure de la norme ;
Connaitre les compatibilités avec l’ISO 9001 : 2004 ;
Comprendre les notions de politique environnementale et des aspects
environnementaux ;
Comprendre les notions de ressources, rôles, responsabilités et autorité ;
Comprendre l’importance de la communication interne et externe ;
Connaitre les Précisions sur les types de documents concernés, la
maitrise des documents, la maitrise opérationnelle ;
Comprendre les notions de préparation et réponse aux situations
d’urgence, Surveillance et mesurage, évaluation de la conformité, Nonconformité, action corrective et préventive, maîtrise des enregistrements,
audit interne, revue de la direction;
Permettre aux participants d’évaluer leurs compétences.
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Norme ISO 9001 : 2008 - Systèmes de management de la qualité
Exigences (5&6 Déc.. 2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
À l’issue de ces formations, l’apprenant sera en mesure de :








Identifier, comprendre et interpréter les exigences de la norme ISO
9001 : 2008 ;
Comprendre et interpréter les notions de procédure et de processus ;
Connaitre la structure de la norme ;
Appréhender l’importance du manuel qualité ;
Maitriser la documentation et les enregistrements ;
Connaitre les responsabilités de la direction ;
Comprendre les notions de management des ressources, de réalisation
du produit, d’audit et d’amélioration continue.

BS OHSAS OHSAS 18001 : 2007 - Systèmes de management de la santé
et de la sécurité au travail — Exigences (11 & 12 Mars 2013) (200 000
F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
À l’issue de ces formations, l’apprenant sera en mesure de :






Identifier, comprendre et interpréter les exigences du référentiel OHSAS
18001 : 2007 ;
Comprendre le concept de la roue de Deming ;
Comprendre le concept de planification ;
Savoir mettre en œuvre OHSAS 18001 : 2007 et comment il fonctionne ;
Connaitre les correspondances avec ISO 14001:2004 et ISO 9001:2008.

Norme ISO 19011 : 2011- Lignes directrices pour l’audit des systèmes de
management (27-28 Fév. & 3-4 Oct.) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Objectifs :
À l’issue de ces formations, l’apprenant sera en mesure de :





Connaitre les principes d’audit ;
Connaitre et comprendre le management d’un programme d’audit ;
Mettre en œuvre un audit selon la norme 19011 : 2011 ;
Connaitre en quoi la nouvelle version a évolué par rapport à la version
précédente.
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Formation Auditeur Interne selon ISO 14001 et ISO 19011 (8,9,10 et 11
Avril—23,24,25 et 26 Sep. 2013) (800 000 F.CFA— 4 Jours)
ISO 14001:2004 Environmental Management Systems Lead Auditor Course
Objectifs :
À l’issue de ces formations, l’apprenant sera en mesure de :


Comprendre la définition, le concept et les lignes directrices du
management environnemental. Understand environmental management
definitions, concepts, and guidelines



Comprendre le but de la série ISO 14000 Understand the purpose of the
ISO 14000 series



Comprendre les exigences de la norme ISO 14001: 2004 Understand the
requirements of the ISO 14001:2004 standard



Comprendre les aspects et les impacts Understand aspects and impacts



Développer et gérer un programme d’audit Develop and manage an audit
program



Initier un audit et conduire une réunion d’ouverture Initiate the audit and
conduct opening meetings



Comprendre les responsabilités d’un auditeur Understand auditor
responsibilities



Conduire les activités sur le terrain Conduct on-site activities



Collecter les informations Collect information



Communiquer efficacement pendant l’audit Communicate effectively
during the audit



Produire des constatations, des résultats d’audit Generate audit findings



Préparer les conclusions d’audit Prepare audit conclusions



Conduire les réunions de clôture Conduct closing meetings



Rendre compte des résultats d’audit Reporting audit results



Diriger un suivi d’audit Conduct an audit follow-up



Comprendre le procédé d’enregistrement Understand the registration
process
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Nos Formations aux Systèmes de Management QHSE
Module de formation SM
Connaissance des systèmes de management
Temps minimum de formation par unité du module SM : 2 Jours
Temps de révision personnelle recommandé par système du module SM :48 H
1. Comment mettre en place un SMS (16&17 Juillet) (300 000 F.CFA— 2 Jrs)
2. Comment mettre en place un SMQ (27&28 Déc.) (300 000 F.CFA— 2 Jrs)
3. Comment mettre en place un SME (300 000 F.CFA— 2 Jours) (Intra
entreprise)
Objectifs :
Permettre aux participants d’acquérir des connaissances sur les exigences du
référentiel OHSAS 18001 soit de la norme Qualité ou environnementale ; mais
surtout d’acquérir la dextérité pour l’implémentation et le pilotage des
systèmes de management dans leur organisation. Permettre aux participants
d’apprendre à identifier les déviations significatives dans les processus, pour
anticiper les problèmes.
Public concerné :

La maîtrise statistiques des processus

Tout manager qui a le souci d’implémenter ou d’ améliorer dans son
organisation un système de management, Responsables Qualité , Sécurité ou
Environnement, consultants...
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Nos Formations aux outils d’organisations d’analyses et
d’investigations
Module de formation aux outils d’organisations et d’investigations
Connaissance des outils d’organisation et d’investigation (30&31 Juil.
2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Temps minimum de formation par unité du module SM : 1 Jours
Temps de révision personnelle recommandé par système du module SM : 8 H
PARETO, PDCA, 5M, ISHIKAWA, PERT, Gant, Arbre de cause, le QQOQCP,
Brainstorming, Diagramme Cause à effet
Objectifs :
Familiariser les apprenants aux outils d’investigation, d’analyse et de
résolution des problèmes ; initier ces derniers à l’utilisation de ceux-ci en
situation réelle, Développer chez les participants les Méthodes de production
d’idées, définir précisément le Rôle de l’animateur pendant la collecte.
Public concerné :
Manager, Responsables Qualité – Sécurité – Environnement, chef de
département, chef d’équipe, tout le personnel opérationnel…

Catalogue de service & formation 2013 © BCP4-Fulbert DJOMO
www.authentis-cameroun.com/qhse
Page 36.

Nos Formations Plan d’Assurance Qualité

Module de formation PAQ (25&26 Avril 2013) (200 000 F.CFA— 2 Jours)
Rédaction – Mise en œuvre et Suivi d’un Plan d’Assurance Qualité
Temps minimum de formation : 2 Jours
Temps de révision personnelle recommandé : 14 H
Objectifs :
1. Initier l’apprenant à la Définition de tous les éléments d’organisation
concourant à l’obtention de la qualité dans le cadre de l'exécution des travaux /
projets
2. Assurer des dispositions prises par l’entreprise pour le suivi des travaux /
projets
3. Définir les différents intervenants dans les contrôles internes et externes
Public concerné :
Manager, Ingénieurs, Project Manager, Responsable Qualité, Représentant de
la direction, Maître d’Ouvrage, Maîtrise d’œuvre, Responsables de
laboratoires, chef chantier

C'est bien connu : le
temps c'est de l'argent

… mais maintenant, vous
pouvez calculer combien !
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