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2017DE L’ÉCONOMIE DURABLE

Club 49  
Qualité - Environnement - Sécurité

Ce programme s’inscrit dans la stratégie numérique et 
énergétique (TRIA) des chambres consulaires ligériennes.

Suivez-nous  
@cci49_rse



RENCONTRES ET INFORMATIONS

LES RENDEZ-VOUS 2017DE L’ÉCONOMIE DURABLE

Enrichissez votre carnet d’adresses et bénéficiez de retours d’expériences

Santé sécurité au travail : vers une culture de prévention partagée
le 23 à 9h - à Cholet

Comment intégrer la santé sécurité au travail dans les pratiques et le 
quotidien de chacun dans l’entreprise, quelque soit son poste ? Cette 
rencontre accordera une place importante aux retours d’expériences 
avec des témoignages d’entreprises sur la mise en place d’une 
démarche de prévention partagée. La vision allemande de la culture 
de prévention sera également abordée par Gregor Doepke (directeur 
communication Assurance sociale allemande des AT/MP).

Rencontre co-organisée par l’Aract des Pays de la Loire, la Carsat Pays 
de la Loire, la CCI Maine-et-Loire, le Cnam-IHIE, la Direccte Pays de la 
Loire, la MSA 49, l’OPPBTP, le SMIA, le STCS et l’UIMM.

ORACE Energie Tour 
le 5 à 9h - à Angers

Une rencontre avec des entreprises actrices de la transition énergétique 
en Pays de la Loire : Entreprises ayant réduit leurs consommations 
d’énergie et concepteurs de produits, et/ou services innovants seront 
présents à ce rendez-vous pour vous apporter leurs expériences. 
Choisissez votre programme parmi un choix de conférences !

Cette rencontre est co-organisée par ORACE et la CCI Maine-et-Loire.

EN  AVRIL

EN MARS



Actualités & Veille réglementaires en environnement
le 30 à 14h - à Angers

La réglementation environnementale est toujours en évolution et 
plus particulièrement sur les installations classées pour la protection 
de l’environnement. Cette rencontre vous permettra de connaitre les 
conséquences éventuelles pour votre entreprise et comment anticiper 
et mieux s’y préparer.  En 2ème partie, sur 1h30, un atelier « Créer votre 
tableau de bord de veille développement durable » vous apportera les 
clés pour que vous mettiez en place vous-même un outil d’information 
stratégique. Vous ne passerez plus à côté d’informations essentielles !

Organisée en partenariat avec la DREAL Pays de la Loire

EN MAI

WEB CONFÉRENCES informations brèves sur des sujets d’actualités

Entreprise du 49, mettez du PEP’S !
Parcours des entreprises à Energies PositiveS 

le 9 février - de 11h à 12h

le 28 septembre - de 11h à 12h

Les normes ISO 
le 5 à 14h - à Angers

Après l’évolution des normes ISO14001, 9001 et en attendant  
l’ISO 45001, quelles expériences peut-on en retirer suite aux audits ?  
Comment mieux se préparer pour faire évoluer son système de  
management global. 

Organisée en partenariat avec l’AFNOR et le MFQM

EN OCTOBRE

Atelier CO2  & Aides financières à l’investissement 
et à la valorisation des économies d’énergie 

le 19 à 9h30 - en webinaire sur CCILive

Des solutions de mobilisation de ressources en interne et externe 
afin de promouvoir des économies d’énergie : financement et  
sensibilisation à des actions efficaces en économie d’énergie.

EN OCTOBRE

EN FÉVRIER

EN SEPTEMBRE



Payez nos produits en monnaie climatique : compteepargneco2.com

FORMATIONS
Renforcez les compétences de vos équipes

SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Devenez référent sécurité
les 12, 13 et 30/06
les 5, 6 et 20/10

SYSTEMES DE MANAGEMENT

ISO9001 : les exigences de 
la norme
les 9 et 10/03 ou 27 et 28/09

ISO9001 : Evolution de la 
norme version 2015 
le 14/04 ou 16/11

ISO14001 : Evolution de la 
norme  version 2015
le 18/05 ou 30/11

ÉNERGIE
Devenez référent énergie 
en entreprise

Formation gratuite* de 2 à 4 jours en inter 
ou intra en Pays de la Loire ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé sur un an 
pour réduire vos consommations d’au-
moins 5%

* sous conditions, nous consulter

ECONOMIE CIRCULAIRE

Eco-conception : réduire 
l’impact sur l’environnement 
et gagner en rentabilité 
le 26/01 ou le 4/07

Réduire et optimiser les 
déchets en entreprise
le 26/06
le 5/12

VOTRE CONTACT 

Hanâa REBBOUH - 02 41 20 54 50
developpementdurable@maineetloire.cci.fr

ISO 45001 : s’approprier le 
référentiel 
les 4 et 5/04 ou 9 et 10/10

ISO50001 : se préparer  
le 23/05 ou 21/11


