
Produit Type d'action description prix

Cartographie process opérationnelle entreprise - de 10 sal. Mise en shéma de méthodologie opérationnelle 1180 €  ht

Cartographie process opérationnelle entreprise + de 10 sal. Mise en shéma de méthodologie opérationnelle Nous consulter

Mise en conformité documentaires entreprise - de 10 sal. livret d'accueil salariés et code déontologique 1180 € ht

Mise en conformité documentaires entreprise + de 10 sal. livret d'accueil salariés et code déontologique Nous consulter

Document Unique d'évaluation des risques professionnels entreprise - de 10 sal.
Visite site, repérage risques, identification des mesures de 

prévention, réalisation du plan actions
1180 € ht

Document Unique d'évaluation des risques professionnels entreprise + de 10 sal.
Visite site, repérage risques, identification des mesures de 

prévention, réalisation du plan actions
Nous consulter

Enquête RPS et bien être des salariés entreprise - de 10 sal.
Prépa Questionnaire, reccueil des données, traitement et 

restitution
1180 € ht

Enquête RPS et bien être des salariés entreprise + de 10 sal.
Prépa Questionnaire, reccueil des données, traitement et 

restitution
Nous consulter

Mise en place GPS 1 et formation entreprise - de 10 sal. Méthodologie Gestion de la Perfomance stratégique 1180 € ht

Mise en place GPS 1 et formation entreprise + de 10 sal. Méthodologie Gestion de la Perfomance stratégique Nous consulter

Mise en place GPS 2 et formation entreprise - de 10 sal. Méthodologie Gestion de la Perfomance Sociale 1180 € ht

Mise en place GPS 2 et formation entreprise + de 10 sal. Méthodologie Gestion de la Perfomance Sociale Nous consulter

Mise en place GPS 3 et formation entreprise - de 10 sal. Méthodologie Gestion Pilotage des Systèmes 1181 € ht

Mise en place GPS 3 et formation entreprise + de 10 sal. Méthodologie Gestion Pilotage des Systèmes Nous consulter

Mise en place d'une communication professionnelle entreprise - de 10 sal. Formation OPTICOM PRO adaptée aux besoins Pro Nous consulter

Mise en place d'une communication professionnelle entreprise + de 10 sal. Formation OPTICOM PRO adaptée aux besoins Pro Nous consulter

Tarif des services & produits 2022 pour entreprises, organismes, artisants, associations, CSE  etc…                  (étalement des paiements de 12 à 24 

mois)

Cabinet OKANE                                                                                                                                                                                                  0690 616 216 38&39 Résidence les ilets, 43 Rue 

Félix Mathias Dampierre 97190 LE GOSIER                                                                                            cabinetokane.fr

pour tous contacts Jean-Noël FALGA 0690 616 216


