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KERIALIS s’associe à Itelis pour permettre aux avocats employeurs 

de prévenir les risques professionnels via le service Préventelis 

  

Déjà partenaire d’Itelis, KERIALIS renforce sa collaboration avec le créateur des premiers 
réseaux de soins, déjà fort de 20 ans d’expertise en matière de prévention. KERIALIS et 
Itelis proposent ainsi Préventelis, un service 100 % digital qui accompagne les employeurs 
dans leurs démarches de prévention des risques professionnels. En recommandant 
Préventelis à ses clients avocats employeurs, KERIALIS entend faciliter le quotidien des 
cabinets qui lui font confiance pour la protection sociale de leurs salariés.  

 

La prévention des risques professionnels, une obligation encore peu déployée 

Tout employeur est tenu d’identifier et de prévenir les risques de santé et de sécurité 
auxquels ses salariés peuvent être exposés. Pourtant, seules 40 % des entreprises ont mis 
en place un plan de prévention de ces risques1. Elles sont en revanche 60 % à réaliser leur 
Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), une démarche 
obligatoire depuis 2021. Le frein majeur au déploiement d’une véritable stratégie de 
prévention des risques professionnels ?  
 
La complexité apparente des démarches et le temps nécessaire pour les réaliser.  
« À l’heure notamment du télétravail massif, la nécessité de prévenir les risques 
professionnels est plus que jamais à l’ordre du jour. KERIALIS a à cœur de permettre à ses 
clients avocats employeurs de protéger efficacement leurs salariés. » explique Béatrice 
Granjean, Directeur Général Délégué de KERIALIS.   
 

Préventelis, un service en ligne pour mettre en œuvre la prévention des risques 
professionnels.  

En optant pour Préventelis, proposé par KERIALIS et Itelis, les dirigeants d’entreprise 
employant au moins un salarié accèdent à une plateforme en ligne qui permet :  

• d’émettre leur Document unique d’évaluation des risques professionnels, 

• de définir un ensemble d’actions de prévention visant à lutter contre les risques 
identifiés. 

Avec ce service destiné aux employeurs, Itelis et KERIALIS réaffirment également leur 
engagement en faveur de la prévention des maladies, accidents et handicaps.  
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Pour les avocats employeurs clients de KERIALIS, une opportunité pour se mettre 
facilement en conformité et prendre soin de ses salariés.  

• La plateforme Préventelis s’adapte à plus de 120 secteurs d’activité, notamment les 
activités juridiques.  

• Préventelis permet aux chefs d’entreprise de gagner du temps : le DUERP est pré-
paramétré et personnalisable pour son établissement. 

• Les documents émis via Préventelis ont une valeur légale.  

 

1 Étude réalisée par téléphone par l’Institut CSA pour le compte d’Itelis du 30 septembre au 18 
octobre 2019 auprès de 301 dirigeants et DRH au sein d’entreprises françaises de 2 à 500 salariés.  

 

KERIALIS, Solidaire à vos côtés.  
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À propos de KERIALIS 

KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui 

protège depuis 60 ans le personnel salarié des 

avocats contre les aléas de la vie. Le groupe est un 

organisme paritaire qui est gouverné par des 

conseils d’administration composé paritairement de 

représentants désignés par les organisations 

syndicales d’employeurs et par les syndicats des 

salariés. Sa mission est d’offrir la meilleure qualité 

de service et des garanties toujours plus 

performantes pour les professions de droit. 
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À propos d’Itelis 

 

Créée en 2001, Itelis est une société de services 

dans le domaine de la santé. Elle a pour mission de 

favoriser l’accès de ses bénéficiaires à des 

prestations de santé de qualité et aux meilleures 

conditions. Itelis propose à ses bénéficiaires l’accès 

à un réseau de 9 000 professionnels de santé 

conventionnés, mais aussi des services 

d’information et conseil pour aider ses bénéficiaires 

dans leurs choix en santé. Itelis propose également 

des solutions de prévention et d’accompagnement. 

Aujourd’hui 10 millions de Français ont accès aux 

services Itelis.  

itelis.fr 

 

Suivez KERIALIS sur :  

FACEBOOK en cliquant ICI  

TWITTER en cliquant ICI   

LINKEDIN en cliquant ICI  

YOUTUBE  en  cliquant ICI   

Notre Blog KERIALIS SOLIDAIRE 
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