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Tout chef d’entreprise, 
responsable hygiène 
sécurité environnement, 
responsable de production 

Tout secteur d’activité

-
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tarif

Nous consulter
-

Accompagnement  
réglementaire sécurité/ 

environnement

le +
Des réponses sur-mesure adaptées à 
votre établissement.

Vos contacts de proximité

Quels que soient la taille de votre entreprise et votre secteur d’activité, 
les cci Hauts-de-France vous proposent un accompagnement vous 
permettant de répondre aux exigences réglementaires Sécurité et 
Environnement. Ainsi, vous pourrez mettre en place une démarche de 
réduction des risques  professionnels et environnementaux.

OBJECTIFS
  Répondre à vos obligations de moyens et de résultats exigées dans la partie «Santé et 
Sécurité au travail» du Code du Travail et du Code de l’Environnement.

  Répondre à vos interrogations concernant plus généralement la prévention des 
risques professionnels et les impacts environnementaux de votre entreprise.

  Vous aider à déployer une démarche de prévention des risques professionnels et de 
gestion des impacts environnementaux.

DESCrIpTIF
L’accompagnement comprend des temps individuels et collectifs, qui peuvent être 
cumulables ou pas : 

En individuel 

  1 journée : diagnostic réglementaire en sécurité ou en environnement

  A durée variable : prestations à la demande

  Coaching auprès de votre référent sécurité en entreprise : répondre aux exigences 
légales, appui méthodologique sur des analyses de postes ou pénibilité au travail, 
conseils sur la prévention des risques, aide à la rédaction de votre document unique…

  Renseignement sur des problématiques liées à la sécurité et à l’environnement (pro-
tocole de sécurité, plan de prévention, affichage obligatoire, contrôle réglementaires, 
pénibilité, RPS, ICPE, eau, sol, déchets, …).

  Sensibilisation auprès des salariés : visites de chantiers ou atelier, interventions col-
lectives sur des thématiques ciblées en entreprises…

En collectif 

Pour parfaire vos connaissances, nous vous proposons des conférences et  ateliers 
méthodologiques en partenariat avec les Services de Santé au travail, la CARSAT Nord-
Picardie, l’OPPBTP, l’AFNOR… et des partenaires locaux. 

Pour connaître toutes les dates et les thèmes abordés, rendez-vous sur hautsdefrance.
cci.fr

ENVirONNEMENt/DÉVELOPPEMENt DUraBLE
Anne-Sophie lESTON

07 88 00 85 33
as.leston@hautsdefrance.cci.fr 

QUaLitÉ/SÉCUritÉ/HYGiÈNE iNDUStriELLE
Agnès MEiSSNER
06 30 49 54 30

a.meissner@hautsdefrance.cci.fr 


