
Partenaires Prévention Risques Auditifs (Prise d’empreintes brevetées non invasive) 

Depuis plus de 15 ans, notre PMI de 44 personnes en développement est au cœur de l’innovation et à l’écoute de 
ses clients en créant des produits certifiés et services toujours plus performants.

Notre cœur de métier : la protection auditive dans le cadre professionnel, tous nos produits sont fabriqués dans 
notre laboratoire à BOOS. 

Dans le cadre du développement du service Prévention Risques Auditifs sur la France,  AUDITECH Innovations 
recherche des Partenaires Prévention. 

Expression et qualification du 
besoin client auprès d’AUDITECH.
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Le Partenaire Prévention finalise le 
rendez-vous avec le client.

3
Intervention du Partenaire Prévention sur site 

pour la prestation (prises d’empreintes et 
sensibilisation.) 
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Rédaction du rapport d’intervention 
et envoi des empreintes pour 

fabrication chez AUDITECH.

5
Facturation à AUDITECH 

de votre intervention. 
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Vos avantages : 
- Compléter vos prestations et missions actuelles

- Rémunération par AUDITECH à l’acte sur la base des prises d’empreintes et indemnités de déplacements (pas de 
gestion de paiement avec le client)

- Mise en relation avec de nouveaux prospects  

- Autonomie dans l’organisation des rendez-vous

- Être ambassadeur d’une entreprise innovante reconnue qui oeuvre pour la protection des salariés

- Une opportunité d’acquérir des connaissances dans le domaine Auditif

Vous : 
- Êtes un acteur HSE-QSE, Contrôleur d’EPI, Préventeur, Formateur SST... 

- Evoluez dans le milieu industriel

- Avez un intérêt pour les sujets techniques, une aptitude à l’animation et de proximité des personnes 

VOTRE RÔLE: 

VOUS ÊTES ACTEUR PRÉVENTION ET SOUHAITEZ ENRICHIR 
VOTRE RÉSEAU ET VOTRE OFFRE DE SERVICE... 



Service
Prévention

Risque 
Auditif

Pour toutes informations contactez-nous 
veronique.roussel@auditech-innovations.fr 

www.auditech-innovations.fr 
+33 (0)2 35 60 57 24

67 rue Charles Lindbergh, 76520 - BOOS 

 ➜  Formation pratique en clientèle sur site

 ➜  Accompagnement personnalisé d’un technicien Auditech pour votre formation à la 
sensibilisation et aux risques auditifs

 ➜ Vidéo explicative des produits et des risques liés au bruit  

 ➜ Formation technique à nos produits 

 ➜ Votre rôle sera de participer aux déploiements de nos EPI (Equipement de protection Individuel) antibruit auprès d’entreprises en liaison 
avec votre référent AUDITECH. 

 ➜ Votre mission selon les standards d’AUDITECH : 

• Réaliser des actions de sensibilisation sur les risques liés à l’exposition au bruit auprès des futurs utilisateurs. Vous serez le garant de 
l’image d’AUDITECH Innovations en tant qu’expert de la Prévention du Risque Auditif. 

• Assurer les campagnes de prises d’empreintes d’oreilles permettant la mise en fabrication de nos produits sur mesure

• Communiquer un rapport d’intervention 
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FORMATION THÉORIQUE

FORMATION PRATIQUE

MATÉRIEL

 ➜  Réception de votre mallette de prise d’empreintes complète

 ➜ Toutes les explications sur la méthode FastMatrix 

Votre expertise en tant que Partenaire Prévention Risques Auditifs.

ICI

ICI

https://www.auditech-innovations.fr/nos-technologies/fastmatrix-2-13.html
https://www.youtube.com/watch?v=7gkUeMHVuYU&ab_channel=AUDITECHInnovations

