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PUBLIC
Tout chef d’entreprise, 
responsable hygiène  
sécurité environnement, 
responsable de produc-
tion
Tout secteur d’activité

LE +
Des réponses sur-mesure 
adaptées à votre entre-
prise

Sur devis
Nous consulter

Accompagnement  
réglementaire  
Sécurité/Santé/ 
Environnement (SSE)

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

CCI OISE
Gumersindo GONZALEZ

Conseiller SST (Santé Sécurité au Travail)
et Environnement

03 44 79 80 83 | 06 30 49 58 39
gumersindo.gonzalez@oise.cci.fr

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Magali TRIBONDEAU

Conseillère Réglementation Environnement 
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 39 | 06 76 98 69 86
m.tribondeau@hautsdefrance.cci.fr

Vos contacts de proximité

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE | REV3
Agnès MEISSNER

Conseillère Réglementation SST 
& Certification QSE-RSE

03 21 46 00 40 | 06 30 49 54 30
a.meissner@hautsdefrance.cci.fr

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’Environne-
ment.

  Répondre à vos interrogations concer-
nant plus généralement la prévention 
des risques professionnels et les im-
pacts environnementaux de votre en-
treprise.

  Vous aider à déployer une démarche de 
prévention des risques professionnels 
et de gestion des impacts environne-
mentaux.

UN ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL ET COLLECTIF
L’accompagnement comprend des temps 
individuels et collectifs, qui peuvent être 
cumulables ou pas : 

En individuel
  1 journée : diagnostic réglementaire en 
Sécurité/Santé/Environnement

  A durée variable : prestations à la de-
mande

• Formation d'un référent en entreprise.
Cf fiche produit Formation "Référent Sé-
curité/Santé/Environnement (SSE)" 

• Renseignement sur des probléma-
tiques liées à la sécurité et à l’environ-
nement (protocole de sécurité, plan 
de prévention, affichage obligatoire, 
contrôles réglementaires, pénibilité, 
RPS, ICPE, eau, sol, déchets, …).

• Sensibilisation auprès des salariés : vi-
sites de chantiers ou ateliers, interven-
tions collectives sur des thématiques 
ciblées en entreprises…

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

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

Nous avons été accompagnés pour la mise à jour de notre 
DUERP par une personne dynamique et de terrain à l’écoute 
de nos besoins. 

Entreprise Verstraete (Saint-Quentin-La-Motte)

«
Avis client

»


