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Wafa Prévention 



Notre expérience vous rendra plus fort

Notre métier d’assureur, ce n’est pas seulement couvrir vos 
risques industriels ou professionnels, c’est avant tout vous 
aider à les prévenir. En 30 ans d’activité, notre expérience 
dans la gestion des risques d’entreprises, aux plans humains, 
matériel, financier, social et environnemental nous permet 
de vous conseiller et de vous accompagner efficacement. En 
combinant le bon niveau de couverture à une gestion experte 
des risques dans le respect des exigences réglementaires 
et des référentiels reconnus, nous vous permettons de vous 
concentrer plus sereinement sur votre activité.

INGÉNIERIE DE SÉCURITÉ
• Visites des sites
• Identification et analyses des risques
• Évaluation de la conformité des mesures de 

prévention et des moyens de protection sur 
les sites par rapport à la réglementation et 
aux normes en vigueur.

• Formation à la sécurité et benchmarking
• Élaboration du Plan de Prévention
• Suivi du Plan d’actions

Nos experts sont à votre service pour identifier & traiter les sources de risques dans votre entreprise

ÉTUDES & MÉTHODES
• Conseil et accompagnement de l’entreprise 

dans la réalisation du Plan de Prévention

• Études et dimensionnement des systèmes 
de protection

• Conseil à la maîtrise : de l’élaboration du 
cahier des charges jusqu’à la réception des 
installations à la maintenance

GESTION DES RISQUES
• Audit de la gestion des risques

• Analyse et cartographie des risques

• Traitement et réductions des risques

• Élaboration des plans de maîtrise des risques

OBSERVATOIRE DES RISQUES & 
DOCUMENTAION 
• Veille réglementaire, normative et technique

• Communication d’informations sur les risques, 
les accidents et les standards de prévention 
et de protection

PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS
• Études et analyses des accidents

• Visites des sites et évaluation de la vulnérabilité 
des postes de travail

• Évaluation des coûts directs et indirects des 
accidents du travail

• Élaboration du Plan de Prévention

• Suivi du Plan d’actions

Un triangle créateur de valeur.
Face à des aléas tels que l’incendie, les évènements naturels, 
les accidents du travail, la malveillance, la gestion des risques 
devient de plus en plus complexe…
Elle ne peut plus être envisagée par l’entreprise dans le cadre 
classique de l’achat d’assurance. Elle devient composante 
essentielle du management stratégique et un élément à part 
entière du processus décisionnel.
De même, la mise en place de systèmes et d’équipements de 
protection devient affaire de spécialiste.
C’est dans ce contexte que Wafa Assurance propose une 
nouvelle approche, innovante et créatrice de valeur, de la 
relation entre l’entreprise, l’assureur conseil et la compagnie 
dans l’objectif de développer une culture de la sécurité et de 
la maîtrise des risques.

WAFA PREVENTION Entreprise  
rassurez votre entreprise :  
il y a des risques qu’on peut éviter !

Transparence et aide à la décision
À chaque étape du programme Wafa Prévention, Wafa Assurance, en partenariat avec 
votre assureur conseil, vous accompagne dans votre processus de gestions des risques. 
En répondant à vos besoins de conseils, d’études et de services en matière d’évaluation 
des risques et de prévention. Ce programme a pour objectif aussi de maîtriser vos 
coûts d’exploitation et de développer une véritable culture sécuritaire et de prendre vos 
décisions de management des risques en toute confiance.


