BULLETIN D’ADHESION 2020
PROGRAMME PERFORMANCE DURABLE
SOCIÉTÉ / ORGANISME : ...............................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : .......................................... VILLE : .............................................................................................................................................
VOTRE REFERENCE COMMANDE : ...............................................................................................................................................................................................
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
N° SIRET : ...................................................................................... Code APE : .................................... Effectif : .......................
Tél. : ........................................................ MAIL : ...........................................................................................................................

 Adhésion annuelle par entreprise (merci de

 Réunions à la carte / participant (merci de cocher

cocher le tarif qui vous concerne)

votre sélection au verso)

 Entreprises < 20 salariés : 300 €TTC (250 € HT)
 Entreprises ≥ 20 salariés : 420 €TTC (350 € HT)
 Institutionnels : 600 TTC (500 € HT)

Le pack vous permet de faire participer plusieurs
personnes au programme de réunions, aux dates de votre
choix et d’accéder à une veille réglementaire mensuelle.

_____ (réunions) X 92 € = _____ € TTC
Coût à la réunion : 92 € TTC (76,67 € HT)

L’inscription à la réunion est individuelle : chaque participant doit
s’acquitter du coût d’inscription.
Les réunions à la carte n’incluent pas la veille réglementaire

Merci de compléter le tableau ci-dessous afin de nous indiquer les destinataires pour les invitations à ce programme.
NOM/PRENOM

FONCTION

LIGNE DIRECTE

EMAIL (obligatoire)

VEILLE*







* Souhaite être destinataire de la veille réglementaire mensuelle
Dès enregistrement de votre inscription au pack, une
facture vous sera adressée pour règlement.
Document à retourner :
par mail : celine.thuillard@cci-oise.fr
ou par courrier :
CCI de l’Oise – Pôle Industrie & Développement Durable
18 rue d’Allonne – CS 60250 – 60 002 BEAUVAIS CEDEX
Contact tél. : 03 44 79 80 97

Fait à …………………………………

Le ……/……../……………

Cachet et signature

CCI de l’Oise – Pôle Industrie et Développement Durable – 18 rue d’Allonne – CS 60250 – 60 002 BEAUVAIS CEDEX

PROGRAMME 2020 - Merci de cocher votre choix (réunions à la carte).
ELEMENTAIRES DE LA PERFORMANCE DURABLE
Faites monter en compétences vos collaborateurs sur les thématiques suivantes :
Santé-Sécurité : les fondamentaux (obligations réglementaires, prévention des risques DU, fiche aux postes, EPI, pénibilité, …)
10 MARS – 9h00/12h30 – CCIO – COMPIEGNE
RH : les essentiels de la fonction RH
10 MARS – 14h00/16h30 – CCIO – COMPIEGNE
Eau / Déchets : les incontournables de leur gestion (cadre réglementaire, outils de suivi, traçabilité, …)
12 MARS – 9h00/12h30 –CCIO – COMPIEGNE
ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN
Déchets : Droit de l’environnement : grands principes déchets et accidents industriels - Nouveau Plan Régional de Prévention des
Déchets des HDF : conséquences pour les entreprises - Cours des matières : une composante clé de la gestion des déchets
11 JUIN – 14h00/17h30 – WEBINAIRE
Déchets : Visite des entreprises adaptées locales ACVO (traitement des DEEE, conditionnement et propreté) et ELISE (collecte et
traitement de déchets de bureau) dans leurs nouveaux locaux de Lacroix St Ouen
24 SEPTEMBRE –14h00/17h00 – Compiègne
Energie : Actualités réglementaires et fiscales – Nouvelles technologies et évolution des procédés
8 OCTOBRE – 9h00/12h30 – CCI Beauvais
Eau – Energie – Déchets : Bâtiment d’entreprise : construction, rénovation, démolition : faites les bons choix
environnementaux (diagnostics, obligations, matériaux, …) – JOURNEE COMPLETE
15 OCTOBRE – 9h00/17h00 – Lieu à définir
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
CLUB SANTE SECURITE AU TRAVAIL En partenariat avec la CARSAT Nord-Picardie
Un point réglementaire sera fait lors de chaque réunion
Ce club tend à répondre à vos questions et à vous donner des outils opérationnels.
Spécial COVID19 : Le covid19 engendre la nécessité de mettre en place des nouvelles mesures de prévention des risques et de
mettre à jour son DUERP
16 JUIN – 9h30/11h30 – WEBINAIRE
Construire sa boite à outils santé sécurité au travail : accueil des nouveaux arrivants/ signalétique santé sécurité / plan de
circulation / rappel sur le risque routier
DATE A DEFINIR – 9h00/12h30 – CCIO – BEAUVAIS
Risque machine : vérification et conformité – modification (procédures et intégration quasi machine)
29 SEPTEMBRE – 9h00/12h30 – CCIO – BEAUVAIS
Démarche de prévention des TMS
17 NOVEMBRE – 9h00/12h30 – CCIO – BEAUVAIS
PERFORMANCE INTERNE ET RISQUES INDUSTRIELS
ICPE- DREAL : Programme stratégique 2020 et les priorités de l’inspection des installations classées
19 JUIN – 9h00/12h30 – WEBINAIRE
Accidentologie industrielle : Retour sur des accidents industriels significatifs : cas concrets, causes, conséquences et
mesures d’évitement
SOUS RESERVE – 14h00/17h00– CCIO – BEAUVAIS
Economie circulaire - Déchets : Inscrivez votre entreprise dans une démarche d’économie circulaire : les enjeux liés à
l’utilisation des ressources et le nécessaire changement de modèle de développement - L’économie circulaire en France
(aspects réglementaires, économiques et techniques), les risques et les opportunités pour une entreprise
24 SEPTEMBRE – 09h30/12h00 – CCIO – COMPIEGNE
ICPE : Installation classée : revue des dernières modifications significatives – Quand et comment actualiser son arrêté préfectoral –
Retour d’expériences
5 NOVEMBRE– 9h00/12h00 – CCIO – BEAUVAIS
Nombre de réunions : _______X 92 € TTC = _______________ € TTC
Rappel coût annuel du Pack : Ets < 20 salariés : 300 € TTC - Ets ≥ 20 salariés - 420 € TTC - Institutionnels : 600 TTC

