BULLETIN D’ADHESION 2021
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 nous

cocher le tarif qui vous concerne)

contacter par mail pout toute inscription)

 Entreprises < 20 salariés : 300 €TTC (250 € HT)
 Entreprises ≥ 20 salariés : 420 €TTC (350 € HT)
 Institutionnels : 510 €TTC (425 € 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 48 € = _____ € TTC
Coût à la réunion : 48 € TTC (40 € 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

Fait à …………………………………

Le ……/……../……………

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

Cachet et signature

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

ELEMENTAIRES DE LA
PERFORMANCE DURABLE

PROGRAMME 2021
Identifiez vos prérequis indispensables et/ou faites monter en compétences vos collaborateurs :
Santé-Sécurité  Maîtrisez vos risques Santé Sécurité (obligations réglementaires, DU, fiche aux postes, EPI, pandémie, …)
9 MARS – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Ressources humaines  Identifiez les outils obligatoires (fiches de poste, règlement intérieur, GPEC, …)
9 MARS – 14h00/16h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Eau-Déchets  Optimisez la gestion de vos déchets et effluents (cadre réglementaire, traçabilité, ...)
11 MARS – 9h00/12h30 – CCIO COMPIÈGNE ou EN DISTANCIEL
Energie  Initiez le pilotage de votre performance énergétique (cadre législatif, marché, contrats, indicateurs, …)
11 MARS – 14h00/16h00 – CCIO COMPIÈGNE ou EN DISTANCIEL
Performance interne  Boostez votre entreprise (stratégie commerciale, pilotage financier, numérique, …)
18 MARS – 9h00/12h30 – CCIO COMPIÈGNE ou EN DISTANCIEL

PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

CLUB SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT &
RISQUES INDUSTRIELS

Rencontre DREAL : Programme stratégique 2021 et les priorités de l’inspection des installations classées - Accidentologie
industrielle: retour d’expériences et prévention des risques
16 MARS – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Economie circulaire / Déchets  Droit de l’environnement : Loi AGEC / Sortie de Statut de Déchet - Plastiques : mieux les
connaître pour mieux les utiliser, les recycler et les réintégrer - Emballages durables : pourquoi et comment les envisager ?
1ER AVRIL – 14h00/17h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Energie / Eau / Bâtiments  Faites les bons choix environnementaux pour vos projets de construction et de rénovation
1ER JUIN – 9h00/12h30 – CCIO COMPIEGNE ou EN DISTANCIEL
Déchets / Economie circulaire  CSR : cadre réglementaire, enjeux et prospectives - Filières locales de valorisation
matière : innovations, débouchés et projets
8 JUIN – 14h00/17h30 – CCIO COMPIEGNE ou EN DISTANCIEL
Déchets  Diagnostic Ressources déchets - Programme Eco-plâtre - Visite du site de recyclage de plâtre ETEX France
30 SEPTEMBRE – 14h00/17h30 – AUNEUIL
Energie  Gaz vs Electricité : quelles sources d'énergie pour quels usages ? - Témoignage de MAUSER : Management de
l’énergie & pilotage et visite du site
12 OCTOBRE – 9h00/12h30 – MONTATAIRE
ICPE  Revue des dernières modifications significatives - Produits chimiques : seuils et classement - Retour d’expériences
4 NOVEMBRE – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS
en partenariat avec

Règlement intérieur : Obligations, rôle, procédure d’élaboration
Conduites addictives : De quoi parle-t-on ?, conséquences pour les entreprises, politique de prévention
23 MARS – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Des outils clés de prévention du risque : Accueil des nouveaux arrivants, plan de prévention, protocole de sécurité,
signalétique santé sécurité, plan de circulation
18 MAI – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Risque chimique : Mieux appréhender le risque chimique - Zoom sur les solvants et les huiles - Outils pour réaliser l’évaluation
du risque chimique
15 JUIN – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Contrôles périodiques : Principales vérifications périodiques applicables aux équipements et aux locaux de travail
5 OCTOBRE – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Risque incendie : Mieux appréhender le risque Incendie - Maîtrise du risque ATEX - Zoom sur les poussières de bois
16 NOVEMBRE – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL

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

PERFORMANCE INTERNE &
OUTILS DE DEVELOPPEMENT

Qualité  Plan de continuité d’activité : définition, intérêts, méthodologie, actualisation – Retours d’expériences
23 MARS – 14h00/17h00 – CCIO BEAUVAIS ou EN DISTANCIEL
Performance commerciale  Diversifiez votre offre, redéfinissez votre stratégie et votre prospection, développez des outils
efficaces -Témoignage d’une entreprise
13 AVRIL – 9h00/12h30 – CCIO COMPIEGNE ou EN DISTANCIEL
Finances  Comment mettre en avant son entreprise via des chiffres clés ? - Savoir présenter ses données financières pour les
dossiers de financement (Etat, Région HDF, ADEME, …)
22 AVRIL – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS OU EN DISTANCIEL
Numérique  Construire une stratégie digitale efficace pour votre entreprise : communication, prospection en ligne, visibilité
21 SEPTEMBRE – 9h00/12h30 – CCIO BEAUVAIS
Ressources humaines  Les clefs du management intergénérationnel (choc des générations, générations X, Y, Z, …)
18 NOVEMBRE – 14h00/17h30 – CCIO BEAUVAIS

