
Wolters Kluwer
Organiser efficacement vos activités HSE : 

Hygiène, Sécurité et Environnement

L’équipe HSE de Wolters Kluwer vous aide à créer un cadre de travail durable et sécurisé par la mise 
en œuvre de solutions innovantes destinées à vous aider à améliorer votre politique HSE.

Les plus AXA
En tant que client Corporate d’AXA Belgium, vous bénéficiez de :
■ 10% de réduction sur une sélection de publications sur wkbe.be/AXA-fr

Pour bénéficier de la réduction de 10%, utiliser le code promotionnel lors de votre commande.  
Ce code est disponible en surfant sur le lien ci-dessus.

Que peut apporter Wolters Kluwer à votre entreprise ?   

Des outils et des publications

Les spécialistes de Wolters Kluwer mettent à votre disposition :

senTRAL

Outil d’information en ligne complet pour le conseiller en prévention. Accès direct aux changements législatifs, interprétations 
pratiques, listes de contrôles utiles, boîtes à outils, webinaires, matériel de sensibilisation.... ainsi que 2 fois par semaine les actualités 
dans le secteur HSE.

Memento pour la prévention

La référence pour le conseiller en prévention depuis plus de 30 ans. Ce guide vous offre des conseils pratiques pour remplir vos 
missions, des schémas de procédures, des exemples de formulaire, des listes de contrôle, un calendrier annuel et des tableaux 
récapitulatifs.

Découvrez encore d’autres publications structurées sur la sécurité au travail sur wkbe.be/AXA-fr.  

En faisant appel à Wolters Kluwer, vous bénéficiez d’un soutien d’experts HSE chevronnés, un large éventail de publications, 
outils  et applications qui répondent à vos questions dans les domaines HSE. Si vous souhaitez améliorer continuellement le 
niveau de  bien-être au sein de votre entreprise, alors utilisez nos solutions et services conçus à cet effet.
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Cette offre vous intéresse ?
Contactez :

Wolters Kluwer 

ou

Safety Advice Services 

Téléphone : 015 78 76 00
E-mail : lise.vanbossuyt@wolterskluwer.com 

Téléphone : 02 622 76 90
E-mail : adviceservices@axa.be

Wolters Kluwer HSE… en quelques mots  

Wolters Kluwer fournit aux professionnels HSE des informations spécialisées et des solutions technologiques afin de les aider à prendre des 
décisions fondées et à travailler plus efficacement.  

Actif dans plus de 40 pays, Wolters Kluwer compte actuellement plus de 190 000 clients à travers le monde. 

Toute l’information à propos de Wolters Kluwer en Belgique et leur offre étendue se trouvent sur www.wolterskluwer.be ou  
www.shop.wolterskluwer.be.
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