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2011 

Séance du mardi 8 février 2011 

◼ Loi de pénibilité du 9 novembre 2010 
◼ Habilitations électriques et décrêts du 30 août et du 22 septembre 2010 / Nouvelle Norme NF C 

18-510 
◼ Thèmes techniques (Interventions par points chauds et permis feu & Mesurage des poussières) 

Séance du mardi 29 mars 2011 

◼ Intervention de Mikaël PARAMANOFF (Responsable Bâtiments et Entretiens) du CENTRE ALFOR : 
Présentation sur le tri sélectif au CENTRE 

◼ Intervention de Frédéric PALA (Technicien HSE) chez COHESIS : La mise en place du tri des déchets 
pour le groupe COHESIS 

◼ Thèmes techniques (Quelques outils pour évaluer les TMS & Cellule de crise) 
◼ Intervention de Marie Hélène LEFEBVRE (ingénieur action régionale à la DR de Lille & auditrice 

QSE/évaluatrice AFAQ 26 000) de l’AFNOR (Présentation de l’ISO 26 000 / Questions/Réponses) 
◼ Intervention de Christine SCOARNEC (Environnement, Hygiène, Sécurité & Santé au travail) de 

l’INSTITUT JEAN GODINOT, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer : Approche du développement 
durable dans un établissement de santé 

Séance du mardi 24 mai 2011 (dans les locaux du Centre Alfor) 

◼ Accueil par Mikaël PARAMANOFF - Responsable Bâtiments et Entretiens du CENTRE ALFOR 
◼ Intervention de Marlen GEHIN (Ergonome) : la démarche d’évaluation du RPS 
◼ Intervention de Messieurs SIMONNET (Chef de secteur Régional) et BRISSON (Ingénieur Commercial 

- Activité Travaux Neufs) de SIEMENS SAS : « Point sur le démantèlement des détecteurs ioniques 
de fumée » 

◼ Intervention de Didier AGOSTINI sur la Gestion de crise 
◼ Présentation par Didier AGOSTINI d’un diagnostic Sécurité et Santé au travail 

Séance du mardi 28 juin 2011 

◼ Intervention de Philippe VILLERMAUX – consultant thérapeute spécialisé en addictologie : Les 
addictions sont-elles un indicateur des risques psychosociaux dans une entreprise ? 

◼ Intervention de Guillaume FRANÇOIS (Responsable d’agences du Nord Est) et de Sylvain LABADY 
(Responsable commercial prologiciel et conseil au niveau national) de la société ITGA : 
« Evaluation du risque chimique » 

Séance commune du mardi 4 octobre 2011 – Clubs Sécurité & Maintenance Haute-Marne et Marne 
(dans les locaux du Centre Alfor) 

◼ Le point sur le dossier Pénibilité & Fonction et Responsabilités d’un Préventeur SST 

Séance du mardi 22 novembre 2011 

◼ Point d’avancement sur le dossier Pénibilité 
◼ Intervention de Anne LAGORCE - Responsable Développement Industrie Région Est de la société 

IRH Ingénieur Conseil : Comment faire face à l’évolution de la législation relative au Risque 
Chimique et au renforcement des contrôles d’exposition professionnelle sur les lieux de 
travail » 

◼ Rappel des prochaines obligation de la future norme en électricité 
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2012 

Séance du 14 février 2012 

◼ Intervention de Didier Agostini – Animateur référent :  

- Parution de la norme NFC 18 510 

- Publication de la trame de la fiche d’exposition à la Pénibilité 

- Présentation du logiciel pour la présélection des gants de Sécurité Pro-Tech 

- Présentation de MecaPrev (application dans le but de concevoir ou modifier des 
équipements de travail afin d’aider dans le choix des mesures techniques de prévention 
vis-à-vis des risques mécaniques et dans la mise en application des principes 
d'ergonomie physique applicables aux machines fixes) 

- Nouvelle version de la recommandation pour limiter les risques dus aux manutentions de 
colis palettisés (application le 1er janvier 2012) 

◼ Intervention de Delphine Muller - Intervenante en prévention des risques professionnels au 
SMIRR (Service Médical Interprofessionnel de la Région de Reims) 

◼ « Comment monter un dossier d’habilitation IPRP » 
◼ Visite d’entreprise réalisée par Thiéry Charrier : Robot palettiseur chaîne 5 L chimique, chaîne de 

conditionnement 1 L et nouvel entrepôt de stockage construit en 2010 

Séance du 27 Mars 2012 

◼ Intervention de Madame Lallemant Seiss – PFIZER – sur le thème de : La prévention « Travail et 
maladies cardio-vasculaires » 

◼ Intervention de Didier Agostini – Animateur référent sur les thèmes de : 

- L’Ergonomie sur poste de travail tertiaire/administratif 

- L’Accessibilité aux locaux de travail des personnels Handicapés 
◼ Intervention de Didier Agostini – Animateur référent sur les thèmes de : 

- Les dangers de la route 

 Le livre blanc du risque routier domicile/trajet 

- Consignation déconsignation 
 La sécurité lors des opérations sur les équipements de travail 

 Conception des équipements 
 Procédures consignation/déconsignation 

o Fluidique 
o Electrique 
o Mécanique 

 Organisation de la consignation 
 Formation des personnels 
 Moyens de la condamnation 
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Séance du 29 Mai 2012 

◼ Présentation par Monsieur Yann Carbain, Ingénieur Ademe de la thématique Plan Déplacement 
Entreprise :Co-animation avec Monsieur Xavier Brochet, Chargé de Prévention CPAM pour 
présenter un cas concret déployé au sein de sa structure 

◼ Intervention de Didier Agostini – Animateur référent sur le thème de : 

- Les Facteurs Humains et Organisationnels de la Sécurité 

 “Le Leadership du Management en Sécurité comme objectif incontournable” 
 Les 7 principes généraux du Leadership 

o Créer la Vision Sécurité en cohérence avec les principes du Management 
o Donner à la Sécurité la place qui lui revient dans l’Organisation et le 

Management 
o Faire partager la vision, influencer, convaincre, favoriser la remontée des 

informations 
o Être crédible, exemplaire et en cohérence 
o Favoriser l’esprit d’équipe et la coopération 
o Être présent sur le terrain et communiquer 
o Reconnaître les Bonnes Pratiques et appliquer une sanction juste 

◼ Intervention de Monsieur Grégory Hebinger – Business développeur chez Varistart 

- « Chariot mécanique - aide au démarrage » - Démonstration 
◼ Intervention de Monsieur Laurent Cresseaux – Responsable Sécurité chez Forbo Flooring Systems 

- « Logigrammes Accidents » 

Séance du 26 Juin 2012 

◼ Présentation sur les risques des « TRAVAUX EN HAUTEUR » par GAMES SYSTEMS avec démonstration à 
l’appui 

◼ Suite et fin de l’intervention faite par de Didier Agostini lors de la séance du 29 mai 2012 : 

- Les Facteurs Humains et Organisationnels de la Sécurité 
 “Le Leadership du Management en Sécurité comme objectif incontournable” 

o Les 7 principes généraux du Leadership 
o Créer la Vision Sécurité en cohérence avec les principes du Management 
o Donner à la Sécurité la place qui lui revient dans l’Organisation et le 

Management 
o Faire partager la vision, influencer, convaincre, favoriser la remontée des 

informations 
o Être crédible, exemplaire et en cohérence 
o Favoriser l’esprit d’équipe et la coopération 
o Être présent sur le terrain et communiquer 
o Reconnaître les Bonnes Pratiques et appliquer une sanction juste 

◼ Intervention de Madame Catherine Bellais, Centre Marnais de Promotion de la Santé, sur les 
4 thèmes que vous aviez choisis, soit : 

- Présentation du bilan de santé 

- Le plan national nutrition santé (PNNS) 

 L’alimentation équilibrée 

- Le sommeil 

- L’hygiène corporelle 
◼ Consultation collégiale sur l’invitation d’Expoprotection 2012 à Paris du 4 au 7 décembre 

2012 (voir Annexe de la convocation ci-après) 

http://www.varistart.com/
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Séance du 2 Octobre 2012 

◼ La mécatronique au service de la prévention des TMS : Intervention d’Olivier BAUDET de la 
Société RB3D 

- La démarche d’analyse initiale 

- Le maquettage de la solution 

- Le Cahier des charges de la fabrication du COBO (Robot collaboratif) 
Exemples de réalisations en Industrie et chez Ferry Capitain adhérent du Club 52 

◼ Le point d’avancement sur le dossier pénibilité 

- Les modifications du tableau des MP 57B 
◼ Les bonnes pratiques en matière de Formation Sécurité Prévention (préparation du plan de 

formation 2013) 

- Inventaire des formations 

- Objectifs, durée et prérequis 

- Contenus 

- Synthèse des pratiques des adhérents sous classeur Excel 
◼ Introduction au Rayonnements optiques 

- Effets sur la Santé 

- Moyens de prévention et de Protection 

- Evaluation du risque 
Aperçu du Logiciel d’évaluation CatRayon 

Séance du 20 Novembre 2012 

◼ Présentation des outils et pratiques « Audit sécurité et Evaluation des performances » mis 
en place chez :  

- FORBO SARLINO (Laurent CRESSEAUX) 

- CAMPA (Francis STUTZINGER) 

- CHAMPAGNE MUMM & PERRIER-JOUËT (Elodie CHEDEVILLE) 

- COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK (Marie LAGE) 

- GUNNEBO BAZANCOURT (Philippe DOUSSET) 
◼ « Nutrition Santé en entreprise » 

Intervention de Monsieur Thierry MICHEL - Chargé de mission Diététicien – Nutritionniste 
pour l’A.P.N.S. Lorraine (Association pour la Promotion de la Nutrition et de la Santé en 
Lorraine) 

- Apporter des conseils et des recommandations pratiques et validés en nutrition pour 
optimiser la santé et le bien être 

- Prévenir le risque d’accident cardio-vasculaire 
 Limiter le risque d’accident du travail 

 Optimiser l’attention, la vigilance et réduire le stress 

- Ouvrir le lien entre Assiette et Santé 
 Les liens prouvés entre alimentation et santé 

 Les maladies de civilisation 
 Les clés de la nutrition santé 

 Focus sur des aliments à privilégier 

- La place de la nutrition dans la synchronisation de nos rythmes biologiques 
 Vigilance et sommeil 
 Rythmes de vie 
 Choix alimentaires au travail et hors travail 

◼ Bilan 2012 et perspectives 2013 (détermination des thèmes et planning) 
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2013 

Séance du 6 Février 2013 

◼ L’Actualité, et notamment :  

- Conséquences financières de la faute inexcusable  

- Circulaire 9 octobre 2012 et Habilitations électriques  

- Plan Régional Santé et Sécurité au Travail Champagne-Ardenne 

- Vibrations transmises au corps entier et Rappel de la Recommandations Carsat Nord-Est 
n°12/2008  

- Taux de cotisation AT/MP : nouveaux taux collectifs et majorations forfaitaires 
◼ La signalisation Sécurité dans l’entreprise  

- Les Dispositions générales 
 Règlementation européenne 
 Obligation de signalisation de sécurité et de santé au travail 
 Choix de la signalisation de sécurité et de santé à mettre en place 
 Information et formation des travailleurs 
 Caractéristiques de la signalisation de sécurité et de santé au travail 
 Signaux lumineux ou sonores 
 Signalisation nécessitant une source d'énergie 
 Dispositions particulières d'audibilité ou de visibilité de la signalisation 
 Balisage des cheminements et dégagements pour l'évacuation 
 Equipements de lutte contre l'incendie 
 Substances ou préparations dangereuses 

 Zones dangereuses 
 Voies de circulation 
 Alarmes sonores 
 Entretien et vérification des moyens et dispositifs de signalisation 

- Les Dispositions particulières 

 Principaux documents et normes utiles pour la signalisation de sécurité et de santé 
au travail 

◼ Participation à la conférence sur le thème de la « Pénibilité au travail » dans le cadre du 
Salon Sabine+  

- Retour d’expérience et solutions pratiques 
◼ Retour en salle - Débriefing & FAQ 

Séance du 21 Mars 2013 

◼ « Garanties financières en vue d’assurer la mise en sécurité de certaines ICPE » 
Intervention de Philippe DOUSSET – Responsable QHSE de la société GUNNEBO BAZANCOURT 

◼ Tests et conclusions sur l’utilisation de l’utilitaire Mixie (mélanges de substances en milieu 
de travail : utilitaire pour l'évaluation du risque chimique) par Thiéry CHARRIER – Responsable 
QSE de la société CHARBONNEAUX BRABANT 

◼ « L’analyse des risques basée sur la méthode HACCP » 
Intervention de Camille BISCH – Consultante IE et responsable de notre pôle Sécurité 
Alimentaire 

◼ « Comment communiquer et sensibiliser vos salariés sur les bons comportements » 
Intervention de Matthieu DEKETELAERE de l’entreprise Fullmark 

◼ Dossier Pénibilité 

- Avec quel outil et quelles fonctionalités ? 

- Positionnement RH & QSE 

- Comparatif des valeurs seuils par critères de pénibilité, retenu par chacune des fonctions 
RH et management QSE 
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Séance du 28 Mai 2013 

◼ Intervention de Monsieur Amaury DE SIGALAS - Covéa Fleet Solutions FORMAQUIZ 901 

- 13 questions pour comprendre nos limites humaines 

- 15 mesures à appliquer pour les compenser 

- Des questions sur nous, les humains 

- Notre vision, notre cerveau, nos décisions 

- Réponses individuelles et réponses collectives. Quelles sont les bonnes réponses ? 

- Les solutions seront proposées à travers des expériences étonnantes et des tests, pour 
que chaque stagiaire comprenne ses limites et les moyens de les contourner. 

- Présentation de la formation « Formaquiz 901 » qui est une formation 
comportementale pour une approche différente de la conduite automobile 
 Elle s’applique pour tous types de conducteurs, de tous âges et de toutes 

conditions 
 Elle s’applique pour tous types de véhicules : 

o Deux-roues 
o Voitures 
o Véhicules utilitaires légers 
o Poids-lourds porteurs 
o Semi-remorques 
o Cars et bus 

Formation puissante qui amène le conducteur à prendre du recul sur l’acte de 
conduite qu’il réalise d’une façon totalement automatique depuis parfois de longues 
années 
Elle apporte des changements de comportements spectaculaires et pérennes. 

◼ Intervention de Monsieur Erwan DECAP – Directeur de l’entreprise EDOVA sur le thème des 
filières de traitement et de valorisation des déchets : 

- Présentation d'EDOVA 

 Philosophie de l'entreprise 
 Présentation des dirigeants 

 Champs d'intervention et compétences 
 Approche de l'économie circulaire 

- Présentation d'une technologie innovante de valorisation des Déchets ultimes par 
gazéification - Implantation prévue en Champagne - Ardenne en 2015 

- Questions - réponses avec les participants sur le thème de la gestion des déchets, leurs 
problématiques et les solutions existantes 

◼ Intervention de Monsieur Philippe DOUSSET – Responsable QHSE de la société GUNNEBO 

BAZANCOURT 

- « Garanties financières en vue d’assurer la mise en sécurité de certaines ICPE » 

- Point d’avance du dossier Pénibilité 
◼ Tests et conclusions sur l’utilisation de l’utilitaire Mixie (mélanges de substances en milieu 

de travail : utilitaire pour l'évaluation du risque chimique) par Monsieur Thiéry CHARRIER – 
Responsable QSE de la société CHARBONNEAUX BRABANT 

http://www.covea-fleet.fr/site/ItemID__392/392/default.aspx
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Séance du 25 Juin 2013 (chez PH-CH. PIPER HEIDSIECK) 

◼ Accueil par Marie Lage - Responsable Sécurité, Santé au Travail et Environnement 
◼ « Quoi de neuf dans mon Entreprise ? » 
◼ L’Actualité – Point Veille Déchets 
◼ Intervention de Madame Christelle CHABOTIER - Responsable du Pôle des Affaires Juridiques 

de la CPAM de la Marne sur les « Procédures contentieux » 

◼ Dégustation 
◼ Visite de site 
◼ Gemba Walk 5 S (Rangement / Propreté) 

Merci à chacun d’apporter ses chaussures de sécurité 
◼ Intervention de Monsieur Laurent GALLOTTI – Directeur des ventes de l’entreprise Boplan 
◼ Définition des thèmes à traiter pour la séance du 8 octobre 2013 

Séance du 12 Novembre 2013 

◼ L’Actualité : 

- Pénibilité et compte individuel : 

- Premières statistiques AT/MP 

- Sécurité machines neuves : grille de détection d’anomalies 

- …/… 
◼ Présentation de la norme ISO 31000 - Management du risque - par Monsieur Jean-Louis 

CORTOT, de la délégation Ile de France Champagne Ardennes de l'AFNOR 
◼ Intervention de Nicolas SAPALY de l’entreprise LUNDIN : Retour d’expérience :  

« La gestion de crise d’un accident majeur et la responsabilité du responsable QHSE » 

Séance du 10 Décembre 2013 

◼ L’Actualité : 

- Diagnostic Technique Amiante avant démolition 

- Outil Prémédia (retour et avis) 

- La fiche de poste – Comparatif 

- Pénibilité au travail (sous réserve de l’avancée législative)  

- …/… 

- Outil Prémédia (retour et avis) 
◼ L’Actualité : 

- Réforme de l’inspection du travail 
◼ Gestion des déchets : le point sur le tableur Excel 
◼ Garantie financières ICPE : L’utilitaire Excel de la CCI de la Marne 

- Présentation par Thiéry Charrier 
◼ La fiche de poste – Comparatif et présentation des modèles par les participants 
◼ Pénibilité au travail (sous réserve de l’avancée législative)  

- …/… 
◼ Intervention de Mikael PARAMANOFF du Centre ALFOR:  

« Démarche d’évaluation des risques d’incendie » 

http://www.boplan.be/


 

Conseil | Audit | Formation  ie@iereims.com 

www.interactionsetentreprise.com   

 

9 

2014 

Séance du 25 Mars 2014 

◼ Introduction : Contextualisation de la thématique 
◼ Présentation des partenaires d’ACCAPS, Action concertée Champagne-Ardenne pour la 

prévention du stress professionnel 
◼ Les préalables pour engager une démarche de prévention du stress 
◼  De quoi parle-t-on ? 

- Définition 
- Les mécanismes en jeu et leurs effets 

◼ Les étapes d’une démarche de prévention primaire du stress  
◼ Présentation et prise en main d’outils associés à ces étapes 
◼ Réflexion sur sa propre démarche 

Séance du 6 Mai 2014 

◼ Intervention de Gilles VAQUIN de PROXIPI  

- Présentation de PROXIPI – solution Française brevetée et référencée par l’INRS.  

- Prévention des collisions ENGINS PIETONS autour des matériels roulants.  

- Etat de l’art, comparaison des systèmes et solutions.  
◼ Intervention de Didier AGOSTINI  

- Présentation d’une méthode d’évaluation de la charge physique au travail.  

◼ L’Actualité 

- Loi pénibilité du 20 janvier 2014 et décrets éventuels si parus  

- Guide pratique et outil d’évaluation du danger chimique COLIBRISK  

- Dérogation travaux dangereux jeunes travailleurs  

- Nouvelles cotisations AT/MP 2014  

- Surveillance médicale dorso lombaire  

- Publications nouvelles INRS  

- Outil d’évaluation des vibrations membres supérieurs  

◼ Food Défense. Recommandations pour protéger la chaine alimentaire de la malveillance  

- Quels principes à retenir pour protéger un site industriel en général et pas seulement les 
entreprises de la chaine alimentaire  

Séance du 3 Juin 2014 

◼ L’actualité 

- Retours d’expérience Colibrisk par Francis Stutzinger de Campa 

◼ La réforme de l’inspection du travail  
◼ La nouvelle règlementation concernant les apprentis 
◼ Intervention du CNAM 

- Présentation des cursus de formation HSE 

◼ Le CHSCT:Compte-rendu de l’étude remise au Ministère du travail 

- Les 33 pistes d’amélioration et de changement 

◼ Un bon éclairage et éclairement au service de meilleures conditions de travail 

- Intervention de Delphine MULLER du SMIRR (sous réserve de confirmation) 
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Séance du 9 Septembre 2014 

◼ L’actualité : Quoi de neuf au plan réglementaire  

- Les pré-décrets du 26 juin concernant la pénibilité  

- Décret alcool et addictions 

◼ Les retours d'expérience de chacun sur les thèmes abordés dans les dernières sessions  

- Food défense  

- Dossier Eclairage au poste de travail  

- Pénibilité (présentation de l'outil de diagnostic de PREVIATECH) 

◼ Publications et outils dignes d'intérêt  

- Echoscan  

- Lettre INRS juillet 2014  

- Ceinture sécurité chariot élévateur  

- INRS et YouTube, chaine vidéo Prevention 

◼ Les bonnes pratiques en matière d'exercice Incendie 

-  Restitution des pratiques des adhérents 

◼ Mesurer les performances Santé et Sécurité au Travail  

- Des indicateurs pertinents  

 Indicateurs Institutionnels  

 Indicateurs Pro actifs  
  Analyse comparative des indicateurs des adhérents 

Séance du 28 Octobre 2014 

◼ Intervention de Jean-Louis Bodquin de EJENDAS (à la demande d'Élodie CHEDEVILLE) 

- Structure du pied et des semelles intelligentes  

 Prise d'empreintes scannées de chacun des participants et fourniture de semelle 
intelligente  

 Venir avec ses pieds sans chaussettes dépareillées 
◼ L'actualité réglementaire  

- Pénibilité : les décrets sont parus le 9 octobre 

◼ L'actualité de chacun  

- Le CD de formation sur le danger chimique fourni par l'UFCC 

◼ Intervention de David BARON Evolution 2015 des normes Iso 
9000/9001/14000/14001/18000  

◼ Calculer le bon éclairement au poste de travail  

- Présentation par Mickael du logiciel de calcul 

◼ Un fichier EPI pour le Club ? 

Séance du 9 Décembre 2014 

◼ L'actualité et la veille réglementaire 
◼ Retours d'expérience des adhérents : 

- Formation Risque Amiante et Fiche d'exposition par Franck Miseray 

- Comment fusionner DUER et Diagnostic Pénibilité par Elodie Chedeville 

- PTI : la pratique chez Malteurop 

- Semelles Ejendas 

- Etat d'avancement des adhérents dans la démarche TMS Pro (se munir de son N° de Siret 
pour connexion sur le site de la Carsat 

◼ Présentation par Didier Agostini de la publication ICSI : Amélioration du processus d'analyse 
d'incidents 

◼ Bilan de l'année, perspectives et dates prévisionnelles 2015 
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2015 

Séance du 3 Février 2015 

◼ L'actualité réglementaire : 

- Pénibilité : nouvelle lettre de mission du gouvernement pour simplification 

- Négociation sur la modernisation sociale et les IRP : vers une disparition des CHSCT ? 

◼ Publications dignes d'intérêt : 

- INRS : Atex et suppression des sources d'inflammation + Equipements Poids-lourds (rouler 
et manutentionner en sécurité) 

- gl-Gls : safetycode pour éviter les accidents de dépotage 

- UICC CD d'autoformation sur les produits chimiques 

◼ Quoi de neuf dans votre entreprise ? 

- Et comment avez-vous prolongé les thèmes des sessions précédentes  

- Formation Amiante : retour d'expérience de SOUFFLET sur le module Formation à 
destination du personnel de maintenance 

◼ Intervention de Francois-Xavier DUGARD de BIBUS FRANCE : des roues motorisées 
autonomes pour diminuer les efforts de pousser-tirer sur un chariot 

◼ Intervention de Dany HALLEUX avec son Unité Mobile de démonstration du port du harnais 
en sécurité 

◼ Projet nouvelle Norme NF X34-119 concernant les TMS présentation par Didier AGOSTINI 
◼ Définition du programme de la session du 31 mars 

Séance du 31 Mars 2015 

◼ Sécurité Incendie Intervention du SDIS MARNE 

- LIEUTENANT COLONEL HITTINGER en charge de la Prévention Industrielle 

 Missions moyens du SDIS (délai d’intervention des secours, l'autorité du SDIS sur le 
site pendant le sinistre) 

 Défense contre l’incendie (D9 et D9A) 

- LT DOUX 

 Exercice incendie 
 Etablissement répertorié 

- Questions/réponses 

◼ Intervention de Samuel GERVAISE de CEBIOS 

- Présentation de modules de formation S&ST Interactifs 

◼ Intervention de Mr REBOULLET de GRAHITO 

- Présentation de supports pour communiquer et animer sur le thème de la Sécurité 
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Séance du 12 Mai 2015 

◼ L’actualité 

- Les actualités des participants 

- Le point sur TMS Pro & Pénibilité 

- Plan Santé au Travail 2015-2019 

- Publications dignes d’intérêt 

◼ Découverte du site de production 

- Que pourrions-nous donner comme thème pour débriefer ? 

 Interventions sur les lignes de fabrication par le personnel de production 
(procédure de consignation) 

◼ Dossier Amiante : Intervention de guillaume MITSCHDOERFFER de l’APAVE (2 heures) 
◼ Danger chimique : Retour d’expérience sur le déploiement du CD de l’UICC (fourni par Thiéry 

CHARRIER de Charbonneaux et Brabant) 
◼ Retour Norme NF X 35-119 

- Le point de vue des participants 

Séance du 8 Septembre 2015 

◼ La veille technico-réglementaire 

- Pénibilité et conclusions De Vivrille 

- Seigrist et évaluation du Risque Chimique de l’INRS 

 Rex des adhérents  
 Journée INRS septembre 2015 à Paris le 15 septembre 2015 

- Publications INERIS 

 Evaluer les conséquences d’un accident environnemental 
Eléments de méthodologie et Outil d’évaluation 

- Publications INRS  

◼ Gestion des Energies 

- Présentation de l’ISO 50001 par Yves BERGERON, Auditeur AFNOR (9H30-10H30) 

 Le contenu de la norme 
 Mise en place de la norme 
 Intégration de la norme au système de management QSE 

◼ La protection Auditive Présentation par David ANQUETIL de COTRAL (10H45-12h30) 

- Mesurer réellement l’atténuation des EPI (système CAPA) 

- Certification des protections 

- Comment sélectionner une protection et la filtration 

- Cas concrets et validation de l’atténuation 

 Les participants sont invités à apporter des modèles d’EPI en place (jetables ou non) 
dans leur entreprise pour tester leur atténuation 

◼ Evaluer le risque de Chute de Plain-pied (Présentation par Didier AGOSTINI) 

- Présentation du guide de l’asstsas 

 Dix catégories de chutes et de glissades 

 Programme de prévention des chutes et glissades 
 Annexes 

o Formulaire d’enquête et d’analyse 
o Grille d’inspection 
o Analyse INRS : variables à l’origine des accidents, circonstances des accidents 
o Impact entretien des planchers pour la résistance au glissement 
o Entretien des planchers pour la prévention 
o Liste de contrôle SUVA 



 

Conseil | Audit | Formation  ie@iereims.com 

www.interactionsetentreprise.com   

 

13 

Séance du 10 Novembre 2015 

◼ L’actualité des participants 
◼ Retour d’expérience : outil d’évaluation du risque chimique seirich (Mickael) 
◼ La veille réglementaire 

- Pénibilité 

◼ Publications dignes d’intérêt 
◼ Prévenir et traiter les TMS (Présentation par Céline GERARDOT Formatrice « Personne 

ressources » de la Carsat Nord-Est) 

- Présentation du dispositif 

- Enjeux 

- Mode Projet 

- Outils 

- Perspectives et liens avec le dossier pénibilité 

◼ Qu’est-ce qu’un IPRP ? 

- Présentation par Céline GERARDOT IPRP  

◼ Cap Sécurité 

- Un outil de diagnostic des bonnes pratiques en matière de S&ST 

 Fourni aux adhérents et présenté par Didier Agostini de PREVIATECH 
◼ Sécurité en activité logistique 

- Accidentologie  

- Bonnes pratiques de conception des locaux et abords 

- Bonnes pratiques dans la conception des postes de travail 

- Documents ressources : 

 Check-list pour un cahier des charges 
 Check-list pour le contrôle des palettiers 
 Réparation des racks 
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Séance du 15 Décembre 2015 

◼ L’actualité des participants 
◼ Veille réglementaire 
◼ Premier retour sur Cap Sécurité, outil de diagnostic des bonnes pratiques en matière de 

Management S&ST 
◼ Protocole sécurité des opérations de chargement et de déchargement 

- Présentation par Nicolas SAPALY de LUNDIN CHAMPAGNE 

◼ Fiches de postes et sécurité 

- Présentation par Francis STUTZINGER de CAMPA 

◼ Comment désamianter Intervention de Damien RONSSE de ANTEA GROUP 

- Les obligations réglementaires : en les définissant et en suivant la bonne exécution et 
notamment :   

 L’obligation de fournir les documents permettant l’élaboration de l’analyse des 
risques, c’est-à-dire le repérage amiante avant-travaux ; 

 La réalisation de mesures d’empoussièrement. Ces mesures rentrent dans le cadre 
des responsabilités du Maitre d’Ouvrage vis-à-vis de ses salariés évoluant à proximité 
du chantier ; 

 La nécessité de réaliser un contrôle extérieur (inspection visuelle après retrait – 
mesures libératoires) 

- La communication auprès des salariés, en CHSCT, avec l’Inspection du travail, avec par 
exemple : l’élaboration d’une plaquette pour les salariés, la présentation des travaux 
en réunions CHSCT, l’interface avec l’Inspection du Travail. 

- Le suivi des travaux : Rédaction du cahier des charges / sélection des entreprises / 
vérifications de leur qualification/ analyses des offres / organisation et suivi du 
chantier ... 

- L’assistance pour le suivi des déchets amiante : vérification de la filière / assistance pour la 
gestion et l’archivage des bordereaux de suivi 

◼ Assurer la Sureté du site Industriel et commercial : 

- Le positionnement et la contribution d’une société de Surveillance 

- Intervention de M. RENARD : Présentation de la Société TORANN France  

 Autres thèmes détaillés lors de son intervention. 
◼ Bilan et Perspectives du Club pour 2016 

- Synthèse des fiches d’enquête de satisfaction des adhérents 

- Définition du calendrier 2016 

- Définition des thèmes à aborder 

- Entreprises adhérentes susceptibles d’accueillir le Club sur leur site 
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2016 

Séance du 23 Février 2016 

◼ Pénibilité 

- Etat d'avancement des participants dans le cadre de l’échéance réglementaire au 
1er/07/2016 et 31/01/2017 

- Suivi des évolutions réglementaires du 30 décembre 2015 

 Arrêtés Danger chimique, Travail répétitif, Bruit, … 
 

◼ Retour sur l’exploitation de l’outil CAP Sécurité 

- Outil de Diagnostic des bonnes pratiques en matière de S&ST fourni et présenté par Didier 
AGOSTINI 

 160 Questions à se poser 
 Matrice de cotation 
 Radar points forts et points à améliorer 
 Rédaction du plan d’action 

 
◼ Dangers routiers 

- Module « Conduites à tenir » et fourniture d’outils et nombreux supports pédagogiques 
présenté par Didier AGOSTINI 

 Sinistralité et tendance 

 Conséquences pécuniaires 
 Règles de responsabilité et barème Assureurs 

o Constat amiable 
 Véhicules et équipements de sécurité intrinsèque 
 Comportement du conducteur 

o Pratiques addictives 
o Vitesse 
o Ceinture de sécurité 
o Téléphone au volant 

 Organisation des déplacements 

- Annexes : 

o Calculette distance de freinage 
o Calculette alcoolémie 
o Exercice Cône de vision 
o Exercice tache aveugle 
o Exercice cognition 
o Réglette temps de réaction 
o Temps inter-véhiculaire 
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Séance du 19 Avril 2016 

◼ Veille réglementaire 

- Carte d’identification professionnelle des salariés du Bâtiment 

- Circulaire Pénibilité du 5 février 2016 

◼ Publications nouvelles  

- Jeu « Le Flexaminator » 

- Etude Alcool et accidentologie mortelle 

◼ Règlement intérieur du CHSCT  

- Comparatif des différents modèles des adhérents 

◼ Analyse des accidents par la méthode de l’arbre des causes 

- Travail en sous-groupes sur 2 études de cas (dont un cas BD distribué en fin de dernière 
session) 

◼ Intervention de M. Patrick ISSARTEL Consultant I.P.R.P. : Qualité de vie au travail 

- Origine et actualité de la notion de QVT 

 Emergence du concept en France et ailleurs… 

 L’ANI QVT du 19 juin 2013 
 La QVT et le Plan Santé Travail 3 

- L’approche QVT comme facteur de la performance de l’entreprise 

- Les enjeux de la QVT pour l’entreprise (le travail, le management, les RH) 

- La QVT comme porte d’entrée d’une approche positive de la prévention 

- Conditions pour une mise en œuvre réussie 

Séance du 14 Juin 2016 (chez Lundin) 

◼ Visite des installations et débriefing Sécurité 
◼ Un outil alternatif au service de l'évaluation du danger chimique 
◼ Intervention de Mr Marc DELAITRE de la Société PREVISOFT 
◼ Intervention de Steve BUTTERWORTH (COACH SPORTIF) 

- Programme Flex et Stretch Niveau 1 

 Déploiement en entreprise 
o Validation par le Service de Santé au Travail et la Direction de l’entreprise 
o Formation des salariés 
o Accompagnement dans les ateliers 

 Effet Boule neige 
o Programmes Flex et Stretch Niveau 2 et 3 

- REX Elaboration et intervention chez Charbonneaux Brabant. 

◼ Le plan de Prévention 

- Rappel des basiques de l’obligation 

- Les pratiques des participants 

- Etude de cas en petits groupes et restitution 
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Séance du Mardi 11 Octobre 2016 

◼ L’actualité des participants 
◼ Prolongements de la session de juin 2016 
◼ Pénibilité :  

- Présentation du Référentiel de la Branche Transports et Logistique 

◼ Veille réglementaire 

- Loi travail et ses décrets à venir 

- Réforme inspection du travail : attention ! 

- Intervention du CIMAE Est : la médiation en entreprise : Mme Geneviève Seiffert-
Brégeard (ancienne experte CHSCT Syndex-Médiations Plurielles) et Mme Claudine 
Bouchon (ancienne avocate barreau Nancy) : définition du conflit, méthode de coalition, 
rôles du médiateur, l’arbitrage, le conciliateur, le juge, les préalables à la médiation, 
l’accord sur le désaccord,  la médiation dans une démarche de prévention, les systèmes 
de médiation pour sortir du conflit et pas forcément le résoudre, le pouvoir du médiateur 
sur la forme : le cadre de la médiation, les entretiens préalables, l’accord sur les règles de 
la médiation, entretiens pour raconter les faits en situation d’écoute, la reformulation, qui 
mandate ? la médiation collective, le protocole relationnel, accord écrit ou non, les 
clauses de médiation, dispositif ARESO animé par l’ANACT. Médiation de projet, en 
amont. 

Livre conseillé : Editions Médias et Médiations, Jean-Marc BRET,  

- Travaux interdits aux jeunes 

Séance du Mardi 06 Décembre 2016 

◼ Intervention du Cabinet BARTHELEMY Mme ARIANE AQUANTA  

- La responsabilité pénale en cas d’atteinte à la santé et à la sécurité (y compris du Chargé 
de prévention) 

- La nature des obligations pesant sur l'employeur et le salarié 

- Les moyens et supports juridiques (en particulier : le règlement intérieur, Document 
unique) 

- Les responsabilités et la délégation de pouvoir 

- Illustrations particulières : le risque alcool et les substances illicites ; les agissements 
sexistes ; le principe de neutralité. 

◼ L’actualité des participants 
◼ Veille réglementaire 
◼ Contact sécurité 

- L’approche DuPont en matière de sécurité 

- Les 3 ingrédients clefs d’une culture sécurité proactive 

- Le programme STOP™ 

◼ Au cours de cette session vous apprendrez comment DuPont gère la sécurité.  
◼ Vous découvrirez la philosophie et la méthodologie de notre approche.  
◼ Vous découvrirez comment le programme STOP™ participe au développement d’une culture 

sécurité solide, à réduire les incidents et, en fin de compte, à améliorer les performances de 
votre entreprise. 

◼ Point annuel 



 

Conseil | Audit | Formation  ie@iereims.com 

www.interactionsetentreprise.com   

 

18 

2017 

Séance du Mardi 07 Février 2017 

◼ L’actualité des participants, tour de table 
◼ Intervention de M. SIUDMAK, Du Pont de Nemours, suite opérationnelle de la « Méthode 

STOP » de Du Pont de Nemours commencée en 2016 + extraction données elearning 
◼ Intervention de M. Carl DELAPORTE, GRAPHITO : présentation des nouveautés pour les 3 

pôles : 

- Editions 

- Multimédias 

- Evénementiel 

◼ Intervention de Mme Valérie HAUCHART. Elle abordera la responsabilité sociétale des 
entreprises de manière pragmatique : 

- Que recouvre-t-elle ? démarche volontaire structurée autour de 7 thématiques et 
pouvant faire l’objet d’une labellisation ; 

- Qu’est-ce qui pousse les entreprises à l’intégrer dans leur stratégie globale ? (Motivations, 
leviers et bénéfices démontrés sur la base d’études) ; 

- Et a contrario qu’est-ce qui les freinent (difficultés et enjeux sur la base d’études) ; 

- Comment s’y prendre pour adopter une démarche responsable structurée et adaptée à sa 
propre structure : (outils et étapes : diagnostic, définition d’une stratégie adaptée, 
déploiement et valorisation) ; 

- Focus particulier sur l’environnement, et en s’appuyant, dans une démarche participative, 
sur des études cas ce qui permettra de voir des exemples de bonnes pratiques.  

Un des objectifs est de montrer que la RSE est une démarche accessible à toute structure 
(quel que soit sa taille, son secteur, son niveau de maturité initiale). 

Séance du Mardi 04 Avril 2017 

◼ L’actu des participants, tour de table 
◼ Intervention M. Michel WESTRELIN: intrusions crapuleuses et le risque lié au facteur humain 

(interne et externe) 
◼ Questions des adhérents au fil de l’eau 
◼ Veille réglementaire (Céline GERARDOT) 
◼ Point réforme médecine du travail : Delphine MULLER 
◼ Les consignes de sécurité chez Mumm, échanges libres sur les bonnes pratiques 
◼ Visite du site Mumm 
◼ Débriefing de la visite 
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Séance du Mardi 13 Juin 2017 

◼ L’actualité des participants, tour de table 
◼ Veille réglementaire : de nombreux décrets sont parus au JO (suite à clôture du dernier 

quinquennat) 
◼ La prévention, levier de performance des entreprises présenté par M. Stéphane GEORG 

(Conseiller en prévention – OPPBTP) 

- En quoi la performance économique peut-elle devenir un argument pour la prévention ? 
La plupart des dirigeants d’entreprise considèrent que la prévention représente un 
coût net pour l’entreprise. Au travers de cette étude, l’OPPBTP montre que les actions 
menées en entreprise en faveur de la prévention et de l’amélioration des conditions de 
travail sont en réalité des facteurs économiques positifs pour l’entreprise et 
transposables facilement dans de nombreux secteurs d’activités. 

- Points forts de l’étude : Films, 101 cas de prévention illustrés avec bilans chiffrés, la 
méthode d'analyse et de calcul, développée et appliquée en entreprise, des 
enseignements d'ensemble applicables à tous. 

- Dans le cadre des problématiques de port de charge, nous recevrons M. Claudio Grova, 
représentant la société GOBIO ROBOT (situé à Nantes) qui réalisent des appareillages 
d'aide et soulagement des ports de charge, notamment les exosquelettes. 

- Présentation des participants et de la société GOBIO ROBOT. 

- Essais d'un exosquelette et d'un appareillage pour soulager le dos en salle. 

- Echanges des situations à risque de ports de charge avec les participants. 

 

◼ Serious games : Supports pédagogiques digitaux présenté par Mme Nathalie DESPORTES – 
J2 PROCESS 

- Le Serious game pour :  

 Proposer une expérience pédagogique hors du commun. 
 Apprendre à détecter des situations d'urgences et analyser les risques. 

 Agir sur le comportement afin de favoriser l'usage des bonnes pratiques. 
 Apprendre des consignes, des procédures. 
 Assurer un succès et une écoute lors d'une formation présentielle. 
 Expérimenter les conséquences d'une mauvaise analyse du risque. Recommencer. 

Analyser. 

 Autoformer. Évaluer. 
 Dynamiser une formation de groupe 

- La création d’un serious game nécessite l’intervention d’une équipe de spécialistes. 

- Un serious game est un vrai jeu interactif avec évaluation en environnement virtuel. 
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Séance du Mardi 17 Octobre 2017 

◼ L’actualité des participants, tour de table 
◼ Veille réglementaire : dernières ordonnances, décrets… 
◼ Intervention du CRRMP Pr Deschamps :  

- Mieux comprendre le fonctionnement du comité de reconnaissance des maladies 
professionnelles via la remontée de cas particuliers liés aux TMS et/ou RPS 

◼ Intervention de Stéphane BUISSON : Elingage – Les bonnes pratiques de levage 

- Les statistiques ayant mis en cause les accessoires de levage. 

- Cadre réglementaire 

 Obligations des employeurs et constructeurs-fabricants 

 Formation des personnels 
 Recommandations des CARSAT 

- Les différentes élingues cordes, chaînes, câbles, textiles et les règles d’identification. 

- Les équipements de prise de charge. 

 Matériels et accessoires pour l’élingage 
o Optimisation du choix et limites d’utilisation 
o Détermination des efforts et règles de calcul 
o Règles d’élingage 

 Annexes 
o Examen d’adéquation 
o CMU en fonction du mode d’élingage 
o Accessoires de levage 
o Logiciel de calcul 

- Manœuvre en sécurité des charges, les modes d’élingage.  

- Le retournement des pièces (astuces…) 

Séance du Mardi 05 Décembre 2017 

◼ L’actualités des participants, tour de table 
◼ Veille réglementaire 
◼ Retour d’expérience incendie CAMPA – Francis STUTZINGER 
◼ Si timing : La vision économique du sport en entreprise 
◼ Visite Centre de Secours Principal de REIMS – MARCHANDEAU 
◼ Débriefing de l’année en salle CCI, choix programme et dates 2018  
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2018 

Séance du Mardi 20 Février 2018 

◼ L’actualité des participants, tour de table 
◼ Veille réglementaire du 05/12/2017 au 19/02/18 

- Dernières jurisprudences parues 

- Les nouveaux outils parus : 

 Outil Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives 

 Exemple des dernières actions sur la performance économique de la prévention 
 Les nouveaux documents parus 
 Outil bruit GABO 
 Guide “Emploi  des peEmploi dessituation de handicap et aménagement 

raisonnable” 
 Nouvelle base INRS: Base de données Plastiques, risque et analyse thermique 

◼ Suite et fin dimension économique du sport en entreprise 
◼ Plan Régional Santé Travail n°3 et plus spécifiquement : Fiches 4,5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

 
◼ Le CSE 

- Définition 

- Conditions de mise en place 

- Seuils d’effectifs 

- Missions & compétences 

- Election de la délégation du personnel 

- Composition 

- Financement 

- Heures de délégation 

- Durée et renouvellement du mandat 

- Formation 

- Réunion 

- Protection 

- Règlement intérieur de fonctionnement 

◼ Si le temps le permet : troubles psychiques et emploi 
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Séance du Mardi 17 Avril 2018 (au sein d’Alméa Formations Interpro 51 – Vatry puis Châlons) 

◼  Café d’accueil sur le site de Vatry 
◼  Présentation d’Alméa et de ses activités  
◼ Présentation de formations sur Alméa fc Vatry  
◼ Visite des plateaux Logistiques, Agri, Télécoms  
◼ Echanges sur la sécurité en lien avec les différents travaux pratiques réalisés sur les plateaux 

et futur plateau électrique 
◼ L’actualité des participants, tour de table  
◼ Intervention de M. PALISSON (Chef de service Inspection & Vérification en Service Marne-

Ardenne INDUSTRIE Bureau Veritas Exploitation - Région Grand Est) sur les rayonnements 
électromagnétiques  

◼ Veille réglementaire du 20/02/2018 au 17/04/2018 

- Dernières jurisprudences parues  

- Les nouveaux outils parus  

Séance commune du Mardi 19 Juin 2018 – Clubs Sécurité Haute-Marne et Marne (visite de la Base 
aérienne 113) 

◼  Tour de table : les actualités de chacun + dans l’optique de préparer l’intervention de Mme 
CHARTON sur l’alcool et les tests salivaires le 02/10 à Reims et le 18/09 à Saint-Dizier et pour 
aider un adhérent : quelle est votre gestion des drogues et alcool sur vos sites respectifs ? 
Vous pouvez amener vos exemples de règlements intérieurs, procédures particulières, 
démarches de prévention ou tout autre document utile. Une Dropbox est ouverte pour y 
déposer/partager vos éléments 
 

◼  Veille réglementaire si le temps le permet 
 

◼ Visite de la base aérienne 113 : Seule base aérienne dotée d’une cinquantaine de Rafales, 
fleuron technologique de l’armée de l’Air, la BA 113 de Saint-Dizier participe à la mission de 
dissuasion nucléaire de la France et emploie 1800 personnes.  

N’hésitez pas à poser des questions, certaines bases sont certifiées ISO 9001 par exemple.  
- 14 h 00 : briefing présentation BA 113 

- 15 h 00 : visite tour de contrôle (approche et vigie) 

- 16 h 00 : présentation d’un Rafale 

- 17 h 00 : fin 
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Séance du Mardi 02 Octobre 2018 

◼ L’actualité des participants, tour de table 
◼ Veille réglementaire du 17/04/2018 au 01/10/18 

- Dernières jurisprudences parues et textes : 

 Changement des règles d'indemnisation des maladies professionnelles à compter 
du 1er juillet 

 Focus sur le rapport LECOCQ 

- Les nouveaux outils parus : 

 ED6305: bonnes pratiques à adopter pour prévenir les effets du travail de nuit 
lorsque celui-ci ne peut pas être évité 

 L’inaptitude en 70 questions 
◼ Présentation de la norme SA 8000 par Sophie Charre (Responsable processus et 

communication) de Forbo Sarlino appliquée sur ce site. 
◼ Basée sur les conventions de base de l'OIT, sur la Déclaration Universelle des Droits de 

l'Homme ainsi que sur d'autres conventions de l'ONU telles que celle sur les Droits de 
l'Enfant, la Déclaration Internationale des Droits de l'Homme, ou celle sur la discrimination à 
l’encontre des Femmes, la norme SA8000 est à la disposition des entreprises qui 
chercheraient à prouver qu'elles garantissent le respect des droits fondamentaux des 
travailleurs dans leurs opérations (filiales et fournisseurs), partout dans le monde. 

◼ Alcool et stupéfiants en milieu professionnel : Risques et solutions pour les entreprises : 
Intervention de Dr Véronique PETIT - Directrice - Co-gérante du laboratoire - expert en 
toxicologie – biologiste et de Mme CHARTON (Laboratoire Analysis), Maître Laurence BELLEC, 
directeur associé du cabinet Fidal Reims et avocate département droit social. 

Séance du Mardi 04 Décembre 2018 

◼ L’actualité des participants, tour de table 
◼ Veille réglementaire du 01/10/2018 au 04/12/18 

- Dernières jurisprudences parues et textes 

- Les nouveaux outils parus 

◼ Point norme ISO 45001, présentation par Céline GERARDOT 
◼ Point annuel satisfaction participants + idées de programmation 2019 
◼ Comprendre les différences générationnelles : Animation par Isabelle GILLES, entrepreneure 

ardennaise, femme de réseaux active, attachée au développement économique de son 
territoire.   
Après un parcours de manager commercial pendant 25 ans chez La Redoute et Malakoff 
Médéric, et la Présidence nationale de la Jeune Chambre Economique Française en 
2001/2002, elle a choisi en 2010 de faire de la formation son métier, et crée AUSUS 
organisme de formation en relation client et management opérationnel.  
Elle est certifiée Formatrice agréée ICPF-PSI et Datadockée depuis juillet 2017. 
Depuis juillet 2018, elle est également animatrice créatrice du groupe Germe Ardennes. 

 
◼ Différences entre les générations depuis la deuxième guerre mondiale, évolutions mentalités 

positions sociales, professionnelles, management qui en découle, 
Les Z comment fonctionnent-ils ? 
Grand écart multigénérationnel (pré-retraite et jeunes) 
Bientôt : 3 générations en simultané : comment les manager ? 
Comment les motiver et les retenir ? 
Comment gérer et transmettre correctement les objectifs, priorités différentes, 
fonctionnement inter générationnel, l'attachement/identification/partage des valeurs dans 
l'entreprise 


