Conservatoire national desarts et métiers
HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les conférences de l'IHIE Ouest 2019|2020
Au cours de l’année 2019-2020, le cycle de conférences de l’IHIE portera essentiellement sur le rôle des
acteurs dans la mise en place des démarches de prévention des entreprises. Les témoignages des
professionnels permettront aux participants d’avoir une approche pratique et concrète des actions à mettre
en place avec les acteurs internes et externes de la prévention.
Au programme cette année :
Lien direct : 20 novembre | 19 décembre | 9 janvier | 6 février | 12 mars | 9 avril | 14 mai | 11 juin

Inscription : sur la droite de cette page >>
Nos conférences ont lieu dans la salle de conférence du Cnam à Angers.
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Mercredi 20 novembre 2019
de 17h15 à 18h45
Et si on entrait dans la boucle de l’économie circulaire ?
Enjeux et facteurs clés de succès pour mobiliser les acteurs en vue d’agir.
Retours d’expériences en France et learning expedition au Danemark sur les collaborations entre acteurs d’un territoire
et la mise en œuvre d’actions au sein des entreprises.
Eric Groud, élu CCI Maine-et-Loire, trésorier de la CCI Pays de la Loire et dirigeant de la société GESCO et Pauline
Stewart, chargée de mission économie circulaire, CCI de Maine-et-Loire

Jeudi 19 décembre 2019
de 17h15 à 18h45
Responsable d’un service prévention sécurité au travail en collectivité : quelles missions, quels enjeux, quelles
obligations ?
Laurent Pelé, responsable service prévention sécurité au travail, Nantes Métropole & Ville de Nantes.

Jeudi 9 janvier 2020
de 17h15 à 18h45
Santé sécurité au travail : pourquoi et comment construire une vision managériale ?
Jérôme Allaire, dirigeant Griphe conseil

Jeudi 6 février 2020
de 17h15 à 18h45
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Responsable santé sécurité au travail en entreprise : comment mettre en place un management transversal
pour le déploiement de projets de prévention ?
Céline Bougeard, coordinatrice prévention, SNV groupe LDC

Jeudi 12 mars 2020
de 9h à 16h à la CCI d'Angers
Rencontre de la prévention en Pays de la Loire : Prévenir les risques professionnels en 2040 !!
Cette rencontre accordera une place importante aux retours d’expériences avec des témoignages d’entreprises sur
leurs démarches de prévention. Elle sera menée conjointement avec la Chambre de commerce et d’industrie du
Maine-et-Loire, l’Aract, la Carsat et la Direccte des Pays de la Loire, le Cnam-IHIE SSET Ouest, la MSA 49, le SMIA, le
STSC, l’OPPBTP et la FDSEA 49
Inscription à la conférence

Jeudi 9 avril 2020
de 17h15 à 18h45
Mesurer l’exposition professionnelle : comment et quand travailler avec son prestataire ?
Frédérique Parrot, responsable groupe hygiène du travail, Sanofi

Jeudi 14 mai 2020
de 17h15 à 18h45
Comment l’entreprise peut-elle anticiper la limitation des ressources dans un monde en croissance de
population ?
Application aux matières premières minérales. De l’économie linéaire à l’économie circulaire.
Alain Geldron, expert national matières premières, Ademe

Jeudi 11 juin 2020
de 17h15 à 18h45
Qualité de vie au travail : une démarche participative.
Comment articuler dialogue social & dialogue professionnel pour améliorer la performance de l'entreprise ?
Elisabeth Tayar, chargée de mission, Aract Pays de la Loire
Retour sur les conférences 2018/2019
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20 novembre 2019
11 juin 2020
Tout public, entrée libre sur inscription
Angers

Cnam d'Angers
165 rue de la Barre
Plan d'accès
Contact
Mélanie Séguin
tél : 02 41 66 10 66
Envoyer un courriel

Inscription

Prénom (*)

Nom (*)

Entreprise / Organisme (*)

Fonction

Adresse (*)
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(suite)

Code postal (*)

Ville (*)

Tél. : (*)

Mél. : (*)

Participera à la(les) conférence(s) du
20 novembre 2019
19 décembre 2019
9 janvier 2020
6 février 2020
12 mars 2020
9 avril 2020
14 mai 2020
11 juin 2020
Désire être
invité(e) aux prochaines conférences
Oui
Non
A pris connaissance de ce cycle de
conférences via :
une invitation du Cnam IHIE SSET
une info vue sur internet
autre
Message
N'hésitez pas à
nous laisser un
message si vous
avez une
question
concernant les
thèmes de ces
conférences ou
l'activité de
l'IHIE SSET
Ouest
Champ pour les robots. Si vous êtes humains, merci de le laisser vide.
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