Les conférences de l’IHIE-SSET Ouest
Novembre 2018 - février 2019

15 NOVEMBRE 2018

17 JANVIER 2019

Convaincre une direction
d’intégrer la santé sécurité au
travail dans sa stratégie-Comment
faire prendre conscience à une
direction que la santé sécurité au
travail contribue à la pérennité de
l’entreprise ?

Faire progresser la prévention des
risques en s’appuyant sur le retour
d’expériences. Comment impliquer
la hiérarchie dans la prise de
décision efficace et rapide ?

DE 15H45 À 17H30

Dominique Vacher, dirigeant du cabinet
DVConseils.

13 DÉCEMBRE 2018
DE 17H30 À 19H30

Alcool, drogue,… conduites
addictives en entreprise,
que faire et en quoi l’employeur
est-il concerné ?
comment agir, accompagner et
orienter ?

DE 17H30 À 19H30

Pascal Soullard, préventeur , Zach-System.

14 FÉVRIER 2019
DE 17H30 À 19H30

Robotisation et « logicialisation »
dans les industries. Comment
intégrer et prévenir les risques
dans les mutations industrielles ?
Michel Héry, responsable mission veille et
prospective, INRS (Institut national de recherche
et de sécurité).

Lætitia Rossignol, chargée de prévention
Anpaa Pays de la Loire (Association nationale de
prévention en alcoologie et addictologie) &
Marie-Dominique Raynaud, infirmière et
intervenante en prévention et formation Alia
(Association ligérienne d’addictologie).

Plus d’infos et inscription : www.cnam-paysdelaloire.fr/ihie-sset-ouest/

Les conférences de l’IHIE-SSET Ouest
Mars 2019 - juin 2019

21 MARS 2019

16 MAI 2019

Rencontre de la prévention en Pays de la Loire

Santé des salariés en entreprise
par l’alimentation et l’activité
physique. Comment engager les
entreprises et mettre en place des
actions pérennes ?

DE 9H À 16H - À LA CCI DE CHOLET

Culture de prévention, pourquoi ça
marche chez les autres ?
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 l’UIMM 49.

DE 17H30 À 19H30

SRAE (Structure régionale d’appui et d’expertise)
missionnée par l’ARS (Agence régionale santé)
des Pays de la Loire.

13 JUIN 2019

DE 17H30 À 19H30

18 AVRIL 2019

DE 17H30 À 19H30

Le métier de responsable hygiène
sécurité environnement.
Comment s’organiser et s’adapter
aux évolutions de l’entreprise?
Sandra Lehon, responsable HSE (Hygiène,
sécurité, environnement), Panpharma.

La biodiversité : comment les
entreprises peuvent s’engager
pour la préservation des
écosystèmes et comment
l’intégrer dans sa stratégie ?
Daniel Baumgarten, directeur développement
durable, groupe Séché environnement.
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