
http://hse.itga.fr

• Module progiciel dédié

• Formations adaptées

• Prestations Accompagnement / Conseil

ALLÉGEZ VOTRE DÉMARCHE PÉNIBILITÉ
AVEC LA SOLUTION PROGICIELLE

*Hors formation

PACK PÉNIBILITÉ



BESOIN D'UN OUTIL INFORMATIQUE POUR PILOTER LA PÉNIBILITÉ DANS 
VOTRE ENTREPRISE DE MANIÈRE AUTONOME, SIMPLE ET RÉGLEMENTAIRE? 

LE PACK PÉNIBILITÉ D’ITGA EST LA SOLUTION !

1 : VOTRE SOLUTION PROGICIELLE 2 : FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

    SOCLE INITIAL
Évaluation des risques professionnels 
et chimiques en entreprise.

    MODULE PÉNIBILITÉ
Module intégrant les fonctionnalités 
d’évaluation de la pénibilité.

 COMPLÉMENT «GESTION DES  
PERSONNES»

Pour une analyse du macro au micro.

votre solution progicielle

FORMATION À DISTANCE  
Apprenez via une plateforme 
d’apprentissage à distance. Une 
formation en autonomie qui vous 
assure une maîtrise rapide du 
logiciel.

FORMATION PRÉSENTIELLE  
Formez-vous au progiciel et à ses 
applications concrètes dans votre 
entreprise. Dédiée et complète, 
cette formation vous assure une 
parfaite maîtrise du module et de 
l’ensemble de ses fonctionnalités.

une formation au choix

PACK PÉNIBILITÉ

• L’expertise technique ITGA via        
le progiciel

• Module pénibilité :
 – Diagnostic pénibilité, 
 – Mise à disposition des données réglementaires de 

suivi des expositions à fournir aux logiciels de paie,
 – Paramétrage des dangers selon les facteurs du 

Code du Travail.

• Un complément « Gestion des Personnes » :
Permettant un diagnostic pénibilité allant de 
l’entreprise à l’individu.

• Un «Socle Initial» : 
Permettant l’évaluation des risques professionnels 
et chimiques
 - L’édition du Document Unique,
 - La mise à disposition de la cartographie   

d’activités, 
 - L’inventaire dangers, 
 - La gestion des droits simplifiée,
 - La mise en place de plans d’actions,
 - La gestion des risques chimiques,
 - La gestion des risques professionnels.

Le Pack Pénibilité d’ITGA permet à toute entreprise de réaliser un diagnostic 
pénibilité, de tracer les expositions des salariés de manière simple, fiable et 
réglementaire.
Le Pack Pénibilité est une offre inédite concentrant les savoir-faire et prestations 
phares d’ITGA. 

Plus qu’un outil de gestion de la pénibilité, le Pack Pénibilité vous accompagne dans le 
management des risques professionnels et chimiques de votre entreprise et vous permet de 
disposer des données à transmettre aux logiciels de paie :

• L’expertise pédagogique ITGA via   
la Formation
Deux formations sont disponibles, permettant ainsi 
de s’adapter au mieux à vos besoins :

 – Formation à distance : Avec exercices et quiz.

  et
 – Formation présentielle en intra : Un expert se 

déplace sur votre site pour  vous former et vous 
accompagner à l’usage du module en tenant 
compte des spécificités de votre entreprise.

 

La Hotline Informatique 
téléphonique

Prestations d’Accompagnement 
et de Conseil : 

démarche pénibilité 
et tout autre projet HSE...

Développements informatiques 
spécifiques à vos usages

Pack Pénibilité connectés 
aux autres modules métiers 

et options de pilotage de 
PULSSE

Pour aller plus loin dans votre dispositif pénibilité, un panel de prestations optionnelles est mis à votre disposition 
INCLUS DANS LE  PACK PÉNIBILITÉ  : 
UN ACCOMPAGNEMENT GARANTI, 
AVEC : 

Mises à jour évolutives et 
correctives

L’Hébergement de vos données 
sur nos serveurs sécurisés

Web Assistance

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES



PACK PÉNIBILITÉ : LA TECHNOLOGIE SAAS À VOTRE SERVICE 
La simplicité et la sécurité au rendez-vous

• Fiabilité éprouvée avec une disponibilité du service de 99.98 %.

• Hébergement de vos données totalement sécurisé via notre prestataire 
Aspaway, s’appuyant sur les Datacenters, les architectures et les infrastructures 
d’IBM/ Surveillance des serveurs 24h/24, 7 jours/ 7.

• Garantie de restitution des données stockées à 100%.

• Mises à jour des données, sans perturbation de vos traitements et 
paramétrages personnalisés.

Contactez-nous :
> E-mail : penibilite@itga.fr 
> Téléphone : 05 35 38 13 68 > http://hse.itga.fr

  Réalisez un diagnostic pénibilité complet toujours en phase avec la réglementation en vigueur 
notamment grâce à une veille réglementaire rigoureuse et précise de nos équipes.

 Réalisez un diagnostic pénibilité à différents niveaux (diagnostic individualisé et diagnostic global).

 Disposez, dans l’interface, de l’exhaustivité des informations nécessaires à la déclaration annuelle 
dématérialisée des expositions des salariés (loi du 17 aout 2015). 

 Facilitez l’export des données réglementaires dans les logiciels de paie.

 Editez des documents tels que le diagnostic de la personne ou encore le Document Unique 
pénibilité.

 Disposez d’une intuitivité et d’une simplicité dans l’usage, grâce au développement informatique 
supervisé par l’équipe progiciel ITGA dédiée.

 Bénéficiez d’une formation adaptée et qualifiante. 

 Optimisez votre management des risques avec PULSSE.

LES + DU PACK PÉNIBILITÉ D’ITGA :
formations
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