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Il y a une légère nuance 
entre être en sécurité 
et se sentir en sécurité. 
Et nous aimons être 
au milieu de tout ça. 
Parce-que c’est là, 
entre respect de la loi 
et motivation 
pour le bien-être, que 
la culture de la sécurité 
peut être renouvelée 
pour stimuler la croissance 
et le changement.
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{ Parler de sécurité 
comporte 
de nombreuses 
nuances.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Conseiller, certification, formation, médecin du travail
.................................................................................................

PRIVACY ET PROTECTION 
DES DONNÉES
Consultation certifiée, formation, DPO 
.................................................................................................

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Planification, installation, maintenance des systèmes de 

vidéosurveillance, anti-intrusion, contrôle d’accès 
.................................................................................................

SÉCURITÉ INCENDIE
Planification, exercices, maintenance 
.................................................................................................

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Conseiller, planification, formation 
................................................................................................

CERTIFICATION
Mise en œuvre de systèmes intégrés ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, EAC  
.................................................................................................

FORMATION
Une offre constamment mise à jour d’opportunités à 

choisir en fonction de tes intérêts
.................................................................................................

Nos couleurs 
sont celles 
de tes projets 

Des solutions intelligentes
pour chaque besoin

Parler de sécurité comporte de nombreuses 
nuances. Nous les connaissons toutes et nous 
accompagnons depuis plus de 20 ans les entre-
prises à la recherche d’un guide pour investir dans 
la prévention des risques. Un investissement utile 
et nécessaire pour développer votre entreprise en 
harmonie avec les plus hauts standards de qualité. 

Nous offrons une sécurité à 360° aux entreprises et 
professions libérales.  

Notre éventail de solutions et services spécifiques 
est née d’une approche de renouvellement constant 
qui nous a permis, au fil des années, de répondre 
efficacement aux besoins de différents secteurs : 
de la construction à l’alimentation, de l’industrie au 
secteur tertiaire, de la santé a l’éducation, du public 
au privé.

Et tout cela avec la reconnaissance significative des 
institutions et des organismes de certification.
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{
La sécurité dans la pratique 
• Chargé de RSPP (Responsable du Service de 

Prévention et de Protection), CSP (Coordinateur 
de la Sécurité en Phase de Conception), CSE 
(Coordinateur Sécurité en Phase de Exécution)

• Évaluation de tous le risques

• PSC (Plan de Sécurité et de Coordination), POS 
(plan opérationnelle de sécurité), PIMUS (Plan de 
Montage, d’Utilisation et de Démontage), DUVRI 
(Document Unique pour l’Évaluation des Risques 
d’Interférence)

• Mesures phonométriques et vibrations

Céleste 
comme la serenité
qu’on respire 
au travail
quand c’est fait 
en tout sécurité

Travai l ler en tout sécur i té s igni f ie travai l ler 
tranquillement et nous voulons te donner tous les 
moyens pour le faire. Nous fournissons des services 
techniques pour évaluer, coordonner, certifier et 
planifier des environnements de travail.

De plus, nous formons les figures professionnelles 
qui s’occupe de la prévention des risques, en déve-
loppant les compétences spécifiques nécessaires 
pour se conformer à la réglementation en vigueur.

Cours au chantiere
• Cours pour RSPP (Responsable du Service de 

Prévention et de Protection), coordinateurs et 
dirigeants

• Cours pour travailleurs et responsables

• Cours pour risques spécifiques

• Cours pour équipes de secours

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Santé & Securité au travail
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{ Céleste 
comme la paix
que t’embrasse
quand tu 
te sens bien

Ce que le médecin 
compétent fait
• Protocole Sanitaire

• Inspections sur place

• Examens médicaux

Nos sérvices médicaux
• Évaluations de l’aptitude à l’emploi

• Tests sanguins

• Test d’alcoolémie et pour drogues

• Visiotest

• Audiomètrie

• Spiromètrie

Nous croyons que le bien-être des travailleurs se 
refléter sur toute la personnalité. Par conséquent, 
en plus d’être un droit, un bon état de santé 
facilite l’exécution des tâches et les relations 
interpersonnelles. Avec l’avantage supplémentaire 
pour l’entreprise de réduire les coûts de gestion du 
personnel.

En ce sens, nous assistons les entreprises dans la 
nomination du médecin compétent et organisons 
des visites périodiques pour vérifier l’aptitude des 
employés au travail.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Santé & Securité au travail
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{
Comme nous protégeons 
la privacy
• Consultation certifiér

• Plateforme cloud certifiée (revendeurs  
PrivacyLab)

• Chargé de DPO 

.........................................................................

Vert comme 
la tranquillité
de confier 
les biens les plus 
délicats à ceux 
qui prend soin

La confidentialité est une qualité précieuse et constitue 
la base des relations les plus durables. C’est le 
véritable défi du nouveau millénaire. Nous souhaitons 
en faire la promotion en fournissant des services 
professionnels pour la mise en œuvre de la protection 
des données à caractère personnel dans le respect 
des normes de sécurité internationales les plus 
strictes. En particulier, nous avons des consultants 
internes qui sont compétentes et certifiés Dakks 
(Allemagne) en matière de GDPR et Data Protection 
Officer (DPO) qui travaillent pour les sociétés de nos 
clients. Nous nous efforçons également de veiller à 
ce que nos conseils soient garantis pour des erreurs 
techniques avec Lloyds.

PRIVACY ET PROTECTION 
DES DONNÉES
Consultation certifiée, formation, DPO
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{
Domaines d’intervention
• Zones urbaines

• Terminaux intérieurs

• Aéroports

• Entreprises de transport

• Structures et résidences privées

• Cibles importantes

• Sociétés pétrolières et gazières 

.........................................................................

Orange comme 
harmonie 
et intelligence
qui relie le projet
avec l’action

Protéger son propre espace est une exigence 
naturelle. Le faire dans le respect des autres est 
un objectif à poursuivre. L’intégration de ces deux 
aspects est une opération délicate que nous savons 
traiter.

Nous concevons, installons et gérons des systèmes 
de contrôle sophistiqués pour l’administration 
publique, la police, les entreprises et les citoyens. 
Nos solutions sont personnalisables et toujours 
conformes aux normes de qualité les plus strictes 
afin d’assurer une sécurité maximale, à la fois sur 
site et à distance.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Maintenance des systèmes de vidéosurveillance, 
anti-intrusion, contrôle d’accès



SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Maintenance des systèmes de vidéosurveillance, 
anti-intrusion, contrôle d’accès

Systèmes de sécurité 
intégrés sur des 
plateformes propriétaires
• Contrôle d’accès 

• Lir les plaques d’immatriculation

• Building automation

• Vidéosourveillance

• Anti-intrusion

• Détection de fumée 

• Control room

Solutions hautement 
innovantes
• Usines insulaires pour la production 

d’énergie

• Systèmes informatiques: software,  
hardware et réseau de données

• Solutions sans fil (wireless) et  
structures complexes: réseaux maillés, 
wifi, hotspots

Pour nous, l’excellence n’a pas de frontières. 
Notre objectif est d’intégrer différentes solutions 
de sécurité dans un système et d’avoir toujours le 
contrôle de la situation. 

M A D E  I N  I T A L Y

Notre offre est flexible et toujours orientée au client: 
c’est ainsi que nous apportons des réponses 
efficaces à des besoins spécifiques, en apportant 
au monde toutes les garanties du Made in Italy.
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{
Comme on éteint le danger
• Conception de prévention des incendies

• Installation de systèmes de protection contre 
l’incendie

• Maintenance de systèmes de protection  
contre l’incendie

• Élaboration de plans d’urgence et d’évacuation

• Vente et maintenance d’extincteurs

• Tests d’évacuation

• Formation des équipes de pompiers

Rouge comme 
le courage
de ceux qui 
s’approchent 
du feu
sans se brûler

Nous sommes convaincus qu’il n’y a rien de 
courageux à économiser sur la sécurité. C’est 
pourquoi nous soutenons les entreprises dans la 
conception et la maintenance de systèmes de 
protection contre l’incendie, ainsi que dans le cadre 
de formations destinées au personnel.

C’est aussi la façon dont nous nous engageons à 
faire prendre conscience qu’il y a d’autre moyen de 
faire des étincelles sur le marché: la prévention des 
incendies est l’approche de ceux qui ont une vision 
à long terme et qui veulent la mettre en pratique.

SÉCURITÉ INCENDIE
Systèmes de protection contre l’incendie
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Ocre comme 
la terre cela 
avec ses fruits
c’est de l’énergie 
pour le corps

Services pour la sécurité 
dans la restauration
• Elaboration du manuel de contrôle 

• Projectation du SCIA (Rapport certifié de  
création d’entreprise) de santé

• Cours HACCP et S.A.B. (ex R.E.C.)  
(Administration des aliments et des boissons)

• Nomination d’un responsable externe

• Tampons de surface*

• Analyse des aliments*

*En collaboration avec les laboratoires d’analyses 
accrédités ACCREDIA

La nutrition est la source principale de notre énergie. 
Nous voulons le protéger et aider ceux qui travaillent 
dans la production et l’administration de boissons 
et d’aliments à appliquer les règles d’hygiène du 
secteur.

Prendre soin de la qualité des produits administrés 
n’est pas seulement un devoir, c’est avant tout exer-
cer son métier avec responsabilité et respect. Deux 
conditions nécessaires si vous souhaitez établir une 
relation de confiance avec vos clients, puis nourrir 
les énergies nécessaires au bon fonctionnement de 
votre entreprise.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Sécurité alimentaire et HACCP
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{
Ce que nous certifions
• Qualité ISO 9001

• Environnement ISO 14001

• Privacy ISO 27001

• Sécurité au travail ISO 45001

• Certificats et certification EAC

Violet comme 
la transformation
pour atteindre
les plus hauts 
sommets

Viser haut est le secret pour toujours s’améliorer. Le 
fait d’avoir des normes professionnelles élevées est 
donc un atout pour les entreprises qui souhaitent se 
faire concurrence sur le marché, car de plus en plus 
de clients publics et privés exigent des certifications 
ISO.

Nous offrons toute notre expérience aux entreprises 
qui doivent mettre en œuvre des systèmes intégrés 
pour gérer les certifications de qualité, la protection 
de l’environnement, la confidentialité et la sécurité sur 
le lieu de travail. Un travail qui demande du sérieux, 
de la motivation et l’engagement de conserver le 
résultat obtenu au fil du temps. En outre, nous assi-
stons ceux qui entretiennent des relations avec des 
marchés non européens en produisant des certificats 
de conformité du produit à la réglementation TR CU 
de l’Union économique eurasiatique.

CERTIFICATION
Certification de qualité 
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Enfin, nous avons toujours le regard tourné vers les 
nouveaux métiers: une incitation constante à nous 
tenir informés et à proposer un catalogue de cours 
renouvelé en harmonie avec les besoins du marché 
européen.

Des solutions pour 
devenir le professionnel 
que tu veux être
• Formation continue

• Developpement des resources

• Formation financée

• Conseils de gestion  
et plans de formation en entreprise

• Solutions personnalisées

Bleu-vert 
comme 
la liberté
de grandir
et d’évoluer

Lorsque le monde de l’éducation, le travail et la vie se 
rencontrent, un phénomène appelé “développement 
personnelle” se produit.
En collaboration avec nos formateurs, nous 
organisons des cours dans plusieurs domaines 
disciplinaires, nous collaborons avec les ordres 
professionnels et planifions des réunions pour la 
formation continue et l’acquisition de crédits FMC-
Formation Médicale Continue (Agenas). Nous 
sommes convaincus que la mise à jour des activités 
est la clé pour améliorer votre profil professionnel et 
obtenir des récompenses de carrière utiles.

De plus, nous accordons une grande attention à 
la protection de patrimoine et des ressources de 
l’entreprise: c’est pourquoi nous développons des 
programmes de formation destinés à l’évolution du 
personnel et à leur alignement sur les valeurs de 
l’entreprise.

FORMATION
Formation professionnelle
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Transparent comme 
la communication
lorsqu’il est 
basé sur des 
principes éthiques
et valeurs partagées

Mettre la sécurité en pratique est un travail qui 
nécessite engagement et sérieux. Nous en appelons 
à une éthique de respect et de santé que nous 
souhaitons partager avec toutes les personnes qui 
nous ont fait confiance, clients ou collaborateurs. 
Et nous le faisons en nous souvenant toujours 
de l’environnement dans lequel nous vivons, car 
des personnes et des idées en bonne santé se 
développent sur un territoire en bonne santé.

C’est grâce à ces convictions et à une recherche 
constante de la qualité de service que nous avons 
obtenu les certifications d’excellence par des 
organismes les plus influents.

Ethique, environnement 
et certifications

ACCREDITAMENTO REGIONE PIEMONTE
PER LA FORMAZIONE: NR. 1357/001 

E S E R C E N T I
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
C O M M E R C I O

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................



Nous avons parlé 
de sécurité
et formation.
Maintenant, 
on passe à la pratique.
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DGP SERVIZI
Milano 
+39 02 87199526 
Alessandria 
+39 0131 266435 

office@dgpservizi.com
www.dgpservizi.com
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