Les conférences de l’IHIE-SSET Ouest
Novembre 2017 - février 2018

Le métier de coordinatrice hygiène industrielle :
comment piloter / manager des projets en hygiène
du travail à l’échelle d’un groupe industriel ?
Par Marion Bichot, coordinatrice hygiène industrielle, pôle produits pour la construction,
Jeudi 16 novembre 2017, de 18h à 20h

groupe Saint-Gobain

Piloter un projet d’entreprise collectivement et dans
l’intérêt de chacun - Rôle et place de l’animateur HSE ?
Par Nathalie Gauvrit, chargée de mission, Aract Pays de la Loire
Jeudi 14 décembre 2017, de 17h30 à 19h30

Mise en œuvre d’un Lean adapté intégrant la santé
sécurité au travail - Comment conjuguer performance
de l’entreprise et prévention des risques professionnels ?
Par Jean-Luc Belliard, responsable du programme Lean, Arjowiggins Le Mans
Jeudi 18 janvier 2018, de 18h à 20h

La réponse sanitaire au risque biologique
- Cas des pandémies et du bioterrorisme
Par Xavier Deparis, directeur de la filière prévention du service de santé au travail
de la région nantaise, professeur agrégé du Val-de-Grâce en épidémiologie et santé publique

Jeudi 15 février 2018, de 17h30 à 19h30
salle de conférence du Cnam, 165, rue de la Barre à Angers
ihie@cnam-paysdelaloire.fr

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

Les conférences de l’IHIE-SSET Ouest
Mars 2018 - juin 2018
Rencontre de la prévention en Pays de la Loire

Dialoguer en entreprise pour une dynamique de prévention
Cette rencontre accordera une place importante aux retours d’expériences avec des témoignages
d’entreprises. 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 STCS, l’OPPBTP et l’UIMM.

Jeudi 22 mars 2017 à la CCI d’Angers

Economies de matières en entreprise :
la réduction des déchets à la source,
quels enjeux environnementaux et financiers ?
Par Marlène Dresch, ingénieur déchets des entreprises, Ademe & Fabrice Saillard,
responsable QSE, société SVPM
Jeudi 19 avril 2018, de 17h30 à 19h30

Pollution de l’air intérieur - Impacts sanitaires
sur l’Homme
Par Karine Pierre, spécialiste de l’air intérieur, Air Pays de la Loire, Laetitia Vental,
ingénieure d’études sanitaires & Manuel Rinçon, technicien sanitaire, ARS Pays de la Loire
Jeudi 17 mai 2018, de 17h30 à 19h30

La prévention du risque amiante dans l’industrie
- Exposition des salariés à des matériaux contenant
de l’amiante
Par Anita Romero-Hariot, expert d’assistance conseil risque amiante -INRS
Jeudi 14 juin 2018, de 17h30 à 19h30
salle de conférence du Cnam, 165, rue de la Barre à Angers
ihie@cnam-paysdelaloire.fr

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

