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Le CQA propose une nouvelle offre de service afin de soutenir les
organisations dans une gestion intégrée et prévisionnelle des risques
Montréal, le 5 février 2016 – Le Conseil québécois d’agrément (CQA) propose une nouvelle offre de
service afin de soutenir les organisations dans une gestion intégrée et prévisionnelle des risques.
Son offre de service dans ce domaine se décline en plus d’une centaine d’éléments d’observation
sur la sécurité et la salubrité, d’un audit commenté sur les problématiques de sécurité et de salubrité
observées et d’un outil de gestion prévisionnelle des risques. Chacune de ces composantes
peut être retenue seule ou de façon combinée en fonction des besoins des organisations.
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