
 

 
 

 

 
Qui n'a pas été un jour confronté à un problème 
d'organisation sur un chantier ? Programmation mal 
anticipée, personnel défaillant, faisabilité défectueuse, 
qualité au rabais... 
Depuis 2001, notre bureau d'études prévient ces 
contretemps en proposant une mission OPC : 
Ordonnancement Pilotage et Coordination qui vise : 
 

 l'optimisation des délais  

 le contrôle et le suivi de vos opérations 

 la coordination des différents intervenants 
 
Un véritable service qui détecte tous les aspects 
réglementaires et vous offre, tout en vous tranquillisant, 
une prestation clé en main, des études à la réception du 
chantier.  
 
Maitrisez vos opérations de bout en bout : consultez 
Rhon-concept ! 

 

 

 
Tout comme ORANGE, Âges et Perspectives, FEU 
VERT, Mille et Un Repas, BAYER, MERCK, MERIAL,... 
RHONI-GROUP vient d'intégrer le dispositif 100 
entreprises pour l'emploi en signant une charte 
élaborée par La Maison de l’Emploi et de la Formation de 
Lyon ( MdEF) le 1er octobre dernier en présence du Maire 
de Lyon.  
 
Par cette charte, notre entreprise s'engage en faveur 
de l'emploi par plusieurs aspects :  
 

 encourager le parrainage 

 participer à des entretiens de simulation 
d'embauche 

 participer à des rencontres métier ou des jobs 
dating 

 favoriser l'insertion des femmes, seniors ou 
jeunes demandeurs d'emploi 

 mettre en place des actions de formation pour 
des publics prioritaires... 

 
Au total plus de 10 actions que nous avions d'ores et déjà 
engagées depuis de nombreux mois avec la MdEF de 
Lyon. 
 
Une démarche qui s'inscrit naturellement dans le cadre de 
notre responsabilité sociétale. 
 

 

 

 

 
 

 
C'est justement pour éviter d'en arriver là que nous 
avons mis en place, en septembre dernier,  une 
formation "prévention incendie" pour nos 
collaborateurs sédentaires.  
 
Mise en place dans le cadre de nos actions "qualité 
sécurité" et animée par un "préventeur" du CASC 
(ancien pompier du SDIS), cette journée très pratique 
et ludique a notamment permis de revoir nos 
fondamentaux et d'éprouver nos connaissances 
concernant : 
 

 l'utilisation des extincteurs (poudre, eau, 
chimique...) 
 l'actualisation du point de rassemblement en cas 
de sinistre 
 les consignes lors de l'évacuation des locaux 
 l'adaptation de la signalétique interne 

 

 

 

Retrouvez toutes nos informations sur  

 
Bâtiment second œuvre - Propreté - Multiservices - Ingénierie 

 

Tel 04 78 05 30 20 - Fax 04 78 05 41 66 
Pour nous écrire : communication@rhoni-group.com 

  

Vous recevez cette lettre en tant que contact privilégié de notre entreprise du bâtiment. A tout moment, vous pouvez faire valoir votre droit de 
rectification de vos données personnelles en adressant votre demande au siège de Rhoni-group : 

6 boulevard André Lassagne - 69530 Brignais 
www.rhoni-group.fr 
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