INVITATION

Amiens

24 JANVIER 2012 17h30 -19h30

‘Responsabilité durable et Santé au Travail’ - Picardie
Cycle de conférences-échanges du CLUB SUP SSQT-AINF - 1e conférence

Santé, Sécurité, Qualité de vie au Travail :
quelle sera demain votre responsabilité,
opérationnelle et juridique,
dans la chaine de délégation ?
En ligne Î Inscription 1e conférence Responsabilité Durable - Picardie - 24 janvier 2012
Ou inscription sur le site www.association-ainf.com/ ou en nous retournant le bulletin ci-dessous.
La participation aux conférences pourra donner lieu à une attestation de suivi formation, utilisable dans les CV.

Invitation à la 1er Conférence-échanges :
24 janvier 2012 (17h30 - 19h30)
e
Responsabilité durable et santé au travail – Picardie - 1 conférence :
« Santé, Sécurité et Qualité de vie au Travail : quelle sera demain votre responsabilité,
juridique et opérationnelle, dans la chaine de délégation ?
1e conférence d’un cycle de conférences-échanges en Picardie, à l’attention des étudiants et futurs managers, enseignants du supérieur,
responsables en entreprises et collectivités -

•

De la part de Jacques BOUVET, Président d’Association AINF et du CLUB SUP SSQT
et Anne-Marie de Vaivre, co-fondatrice et animatrice du CLUB SUP,
avec les membres du CLUB Sup SSQT de Picardie, 2iS, Institut d’Ingénierie de la Santé – Université Picardie Jules
Verne, IAE d’Amiens, UTC, Cnam Picardie, ESC Amiens, INSSET, … (et aussi Région Lille : Université de Lille 1 - Sciences

•

De la part de Pascal LELEU, Directeur Régional du Cnam Picardie,
de Laurent ESPINE, responsable de l’école d’ingénieur Cnam Picardie, et de Vanessa Blanche, Responsable IHIE,
Avec Frédéric TELLIEZ, Directeur de 2iS, Institut d’Ingénierie de la Santé –Amiens, (UPVJ)

Économiques et IUT A, ENSAM Lille, HEI, ENS Chimie de Lille, POLYTECH Lille, Groupe ISA)

•

En ligne Î Inscription 1e conférence Responsabilité Durable - Picardie - 24 janvier 2012

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 1ee conférence-échanges qu’ASSOCIATION AINF et le CLUB SUP SSQT
Picardie co-organisent avec le Cnam Picardie et l’École d’Ingénieur du CNAM Picardie
le 24 janvier 2012 (17h30-19h30) – accueil des participants à partir de 17h00,
Cnam Picardie - École d’Ingénieur - avenue des Facultés - 80 400 SALOUEL (Amiens)

« Santé, Sécurité et Qualité de vie au Travail : quelle sera demain votre responsabilité,
juridique et opérationnelle, dans la chaine de délégation ? »
Cette 1e session en Picardie du cycle de conférences-échanges ‘Responsabilité durable et santé au travail’ est organisée par le Club SUP
SSQT-AINF avec:
• Jacques BOUVET, Président d’Association AINF
• Me Cédric GUILLON, Avocat associé, spécialisé en droit social, Fromont Briens,
Et des témoins RH et responsables juridiques d’entreprises.
Le débat sera animé par Anne Marie de Vaivre, TITANE ITC WS, Vice Présidente de l’Institut International d’Audit social, cofondatrice et animatrice du Club Sup SSQT AINF,

La date : Mardi 24 janvier 2012 - de 17h30 (précises) à 19h30
Le lieu : Cnam Picardie - École d’Ingénieur - avenue des Facultés - 80 400 SALOUEL (Amiens)
Bus : ligne 6, arrêt Campus Parking Cnam
Î La conférence-échanges sera suivie d’un cocktail.

Merci de votre réponse rapide, soit par retour sur ce mail, soit par inscription sur le site .
Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir.
Responsabilité Durable et Santé au travail : 1e conférence
Avec un accent particulièrement fort depuis 2008, - obligation de résultats pour la sécurité santé en entreprise, montée en
puissance des RPS, évolution de la jurisprudence …, - ce sont bien tous les managers et cadres d’entreprise qui assument
la responsabilité de fait, opérationnelle et juridique, de santé et de sécurité pour leurs équipes, et non plus (seulement) le
chef d’entreprise, et non plus seulement les seuls experts en QSE ou santé au travail.
Tout un chacun est concerné, et tout un chacun est responsable , sur un plan opérationnel, mais aussi sur un plan
juridique, voire pénal : au premier chef les futurs managers, qui demain, auront à encadrer projets, équipes,
programmes, dans les domaines de la production industrielle, mais aussi en matière commerciale, gestionnaire,
informatique… Les cadres ont la responsabilité de la ressource humaine et du capital humain tout autant que la

responsabilité du résultat de l’activité qui leur est confiée, en France, comme à l’international, pour les équipes en
responsabilité directe, mais aussi pour les équipes en sous traitance.
C’est l’objet de tout le Cycle de conférences-échanges « Responsabilité Durable et Santé au Travail » que de permettre
aux futurs managers de toucher du doigt ce que sera leur responsabilité de demain dans ces domaines cruciaux que sont
la santé, la qualité de vie et la sécurité au travail.
Plus précisément, la 1e conférence du 24 janvier à Amiens / Cnam Picardie que d’en apprécier le périmètre et les enjeux
dans l’articulation responsabilité opérationnelle – responsabilité juridique, autour de la chaine des délégations. Sur ce
sujet de fond qu’est la sécurité, la santé et la qualité de vie et des conditions de travail, quelles sont les vraies
responsabilités des cadres, quelles sont les tendances aussi bien juridiques que pratiques et managériales à l’horizon
2012-2015 ?
Î Nouvelles orientations, témoignages et expériences : avocats, responsables juridiques, RH, responsables experts
sécurité/santé, responsables opérationnels, en échanges avec les participants à notre cycle de conférences.

Pour vous inscrire : lien ci-dessus, ou bulletin réponse à nous renvoyer ou inscription sur le site www.association-ainf.com
Î Professionnels : merci de préciser votre structure et votre fonction
Î Etudiants : merci de préciser votre établissement d’enseignement et votre cursus
REPONSE ATTENDUE, si possible par RETOUR à news@association-ainf.com
Votre inscription sera prise en compte dans la limite des places disponibles.

Pour que nous puissions vous envoyer une confirmation, merci de préciser :
Nom : .........................................................................................Prénom : ...................................................
Organisme/établissement : ........................................................Fonction /cursus : …...................................
Adresse postale : ........................................................................CP et ville : ................................................
Tél ld : .................................................................................. Portable : ........................................................
Email :...........................................................................................................................................................
Souhaite, à l’issue des séances, une attestation de présence : …………………………………………………………………….
CNAM Picardie - École d’Ingénieur
CONTACTS :
Club SUP SSQT AINF
Contact AM de Vaivre – am.devaivre@titane.eu
Tel 01 46 34 70 70
ASSOCIATION AINF, Association INterprofessionnelle de France pour la prévention
des Risques Professionnels Reconnue d’utilité publique.
ZI 6, rue Marcel Dassault - 59113 SECLIN – http://www.association-ainf.com

Vanessa BLANCHE
Responsable IHIE et Licence STI - Option Chimie
Conservatoire National des Arts et Métiers
Avenue des Facultés
80025 Amiens Cedex 01
Tél 03 22 33 65 68-06 85 45 69 55 Fax 03 22 33 65 65
mél : vanessa.blanche@cnam.fr
Site : http://www.cnam.fr/picardie

Programme du Cycle d’Échanges-Conférences ‘Responsabilité durable et Santé Travail’ en Picardie
Réunions 2012 d’ores et déjà programmées

9
9
9
9

Mardi 24 janvier 2012 - Amiens
17h30 – 19h30 Cnam Picardie
Jeudi 15 mars 2012 - Amiens
17h30 – 19h30
2iS (UPVJ)
Mi mai 2012 - Compiègne
17h30 – 19h30
UTC
Mi octobre 2012- Amiens
17h30 – 19h30 IAE – RH (UPVJ)

‘Quelle responsabilité opérationnelle et juridique pour les managers, dans la chaine de délégation ?’’
‘’Santé Mentale et équilibre de vie au travail : concilier performance et plaisir au travail’’
‘’ Cultures et pratiques internationales et management de la santé sécurité au travail :
Quels défis ?’
‘’Santé, qualité de vie au travail : implication des partenaires sociaux,
dialogue social et dialogue opérationnel ‘’

Conférence du 24 janvier 2012 :
17h30-19h30 Accueil à 17h00
Cnam Picardie
Avenue des Facultés
80480 SALOUEL (Amiens)
•
•

Bus : Ligne 6 - arrêt Campus
Parking du Cnam Picardie
(un plan d’accès précis
vous sera envoyé avec
la confirmation de votre inscription)

AINF - Association INterprofessionnelle de France
pour la prévention des risques et la promotion de la Sécurité et de la Santé au Travail
Association AINF - ZI - rue Marcel Dassault - 59113 SECLIN
tel : + 33 (0)3 20 16 92 05 - fax : + 33 (0)3 20 16 92 09 http://www.association-ainf.com/
Désabonnement : si vous souhaitez ne plus recevoir de messages d'Association AINF,
cliquez sur ce lien pour envoyer un mail (sans contenu). L'adresse d'expédition du mail sera automatiquement supprimée de notre fichier.
Conformément à la loi française, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations personnelles. accueil@association-ainf.com

Si vous souhaitez :
communiquer une information susceptible d'être publiée dans cette lettre
faire adresser cette lettre à d'autres personnes de vos relations
merci d'adresser un message à news@association-ainf.com

http://www.association-ainf.com

