association française
des ingénieurs et responsables de maintenance

Provence-Alpes-Côte-d’Azur - Languedoc-Roussillon

10 rue Louis Vicat – 75015 PARIS
Tél. 01 56 56 29 29 - Fax 01 56 56 08 53
www.afim.asso.fr - afim@afim.asso.fr

2 cours des Arts et Métiers - 13617 Aix-en-Provence
www.afim.asso.fr - paca@afim.asso.fr

Politique Santé et Sécurité au Travail
Responsabilité des dirigeants d’entreprise et des responsables de maintenance
Mardi 28 juin 2011 de 9h00 à 16h30

Pôle méditerranéen de l'innovation
ZAC de la Malle - Route de Rans - CD 60D - 13320 Bouc Bel Air - 04 42 94 30 91

Mesdames, Messieurs,

En partenariat avec Arts et Métiers Paristech, l’Afim Paca - Languedoc-Roussillon organise le 28 juin
2011 dans l’amphithéâtre du Pôle méditerranéen de l'innovation / Ensam (Bouc Bel Air) une journée
d’informations dédiée à la Politique Santé et Sécurité au Travail : responsabilité des dirigeants
d’entreprise et des responsables de maintenance.
L’intérêt de cette manifestation ?

Plusieurs organisations professionnelles (Afim), de la Prévention (Carsat), des services (Randstad) et de
l’industrie (Apave, ArcelorMittal, KSR…) se sont associées à l’animation de cette journée et de ses tables
rondes.
Nous vous remercions de votre attention, et comptons sur votre présence lors de cette réunion
d’information.

Joël LAGET
Délégué régional Afim Provence-Alpes-Côtes-d’Azur & Languedoc-Roussillon

Réseau maintenance®

Des professionnels de la maintenance aux professionnels de la maintenance
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 Prendre la pleine mesure du risque et des responsabilités qui incombent aux dirigeants et
cadres de la maintenance
 Bénéficier d’un retour d’expérience de différents acteurs (industriels donneurs d’ordres et
prestataires, conseils…)
 Identifier les points critiques ou de vigilance en vue du déploiement ou de l’amélioration de
la politique SST dans son entreprise
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Programme
Accueil & lancement de la journée
8h45
9h00

Accueil des participants
20 mn

Présentation des organismes Afim &
Ensam

Ensam
Présentation de l’Ensam

Afim
Présentation de l’Afim
Les projets et les orientations de
l’association
9h20

5 mn

9h35

5 mn

Lancement de la journée - Plan et
objectifs

Afim
Joël LAGET
Ensam
Monsieur le
Directeur

Afim
Claude PICHOT
Président de l’Afim

Afim Provence-Alpes-Côtes-d’Azur Languedoc-Roussillon
Les axes de travail 2011 / 2012
Détail du partenariat avec l’Ensam
Reconstitution du bureau de l’association
Les thèmes de réflexion

Afim
Joël LAGET

Présentation du déroulement de la
journée
Présentation des intervenants

Afim
Joël LAGET

Constats et enjeux
« Prendre la dimension des enjeux et des objectifs pour les dirigeants d’entreprise »
9h30

30 +/- 5 mn

La politique SST : « Enjeux et
objectifs… »

les objectifs et les enjeux stratégiques de
la politique de santé et de sécurité au
travail
Quelques chiffres…
Les orientations….

Afim
Claude PICHOT
Président de l’Afim

10h00

30 +/- 5 mn

La politique SST - « La réalité du
terrain… »

Présentation de l’organisme, de ces
missions et rôle
Présentation des résultats de l’enquête
sécurité effectuée auprès des intérimaires
assurant des missions dans les services
de maintenance
Synthèse de l’étude

Randstad
Florent BUISSON

45 +/- 5 mn

Le regard des pouvoirs public
« Quel est le rôle de la politique de
sécurité ? »

Présentation de l’organisme, de ces
missions et rôle
Les points essentiels de la politique de
prévention
Le cadre législatif et réglementaire actuel
Les systèmes d’aides aux entreprises
(contrat de prévention, formation,
ingénierie, aide financière…)

Carsat
Claude SAHUC

30 à 45 mn

Table ronde « Politique SST - Enjeux
et objectifs »

Echange entre les conférenciers et les
participants sur les thèmes présentés

10h30

11h15

« Mise en place/amélioration d’une
politique de SST : Enjeux, objectifs,
craintes et facteurs clés de succès –
Quelles sont vos interrogations ?»
12h00

60 à 70 mn

Pause déjeuner sur place (buffet)
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Retour d’expérience et plan d’actions
« Quelques retours d’expérience sur la prise en compte et le développement de la politique SST
dans l’entreprise »
13h00

30 +/- 5 mn

Les attentes du donneur d’ordre « Quelles sont les attentes du
donneur d’ordre ?»
Le retour d’expérience d’une
entreprise prestataire de services

Présentations de l’entreprise
La politique SST ArcelorMittal

13h30

30 +/- 5 mn

14h00

30 +/- 5 mn

Le point de vue et le retour
d’expérience du Conseil

Les difficultés rencontrés par les
entreprises (DU, Mase, plan de
prévention …)
Quels plans d’action ? Quelles
recommandations ?

14h45

15mn
60 +/- 5 mn

Pause
Les outils : L’offre Afim

Présentation de l’entreprise
Les évolutions dans l’entreprise (DU,
Mase, formation du personnel,
indicateurs et TdB
Formalisation de la politique SST de
l’entreprise
le lien à la dimension sociétale de
l’entreprise

Présentation du progiciel :
« PARI Maintenance » (Programme
d'Analyse des Risques lors des
Interventions en Maintenance)

ArcelorMittal
Représentant du
Service sécurité
KSR
M.KURTZ &
M.CARDINI

Apave Conseil
Jérôme MATHIE

Afim
Pascal
PERSIGNY

Securafim …« Parce que trop
d’équipements sont mal consignés … »
15h45

30 à 45 mn

Table ronde « Politique SST - Plans
d’actions »

Echange entre les conférenciers et les
participants sur les thèmes présentés

Afim
Joël LAGET

« Quel schéma directeur de
déploiement ? »

Clôture
16h30

Clôture

Bilan de la journée
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Comment vous rendre au Pole méditerranéen de l’innovation ?
Adresse
ZAC de la Malle - Route de Rans - CD 60D - 13320 Bouc Bel Air
Avec un GPS : naviguez vers "Bouc Bel Air - Route de Rans"
Coordonnées : Lat : 43.4267075, Lng : 5.385902

Moyens d'accès
En bus
 Depuis Marseille Saint-Charles (Gare TGV)
Autobus Cartreize Ligne 51 - Direction Aix-en-Provence par Septèmes, Plan-deCampagne - Arrêt de La Malle
Aller simple : 2,60 €
 Depuis Aix-en-Provence Gare Routière
Autobus Cartreize Ligne 51 - Direction Marseille par Plan-de-Campagne, Septèmes Arrêt de La Malle
Aller simple : 2,10 €
Horaires : Ligne 51 Aix Marseille par RN8
Il existe des navettes depuis la gare Aix-TGV vers la gare routière (aller simple : 3,60 €)

En voiture
 Depuis Aix-en-Provence
Aller en direction de Marseille. Prendre la sortie "Bouc Bel Air". Au rond point suivez le
panneau "Bouc Bel Air" ; traversez "Bouc Bel Air" en restant sur la D8 (plusieurs rondspoints) jusqu'à arriver au rond-point du DECATHLON (situé sur votre gauche) : prendre en
e
face (2 sortie à droite = ne pas prendre l'autoroute pour Marseille !) ; vous arriverez sur la
er
ère
ZAC des Chabauds : au 1 rond point, vous prendrez la 1 à droite et encore une fois à
droite. Le PMI se situera sur votre gauche, entre le centre de formation Renault et la Régie
Culturelle de la CPA.
 Depuis Marseille via l'autoroute A51
Sortir de Marseille par l’A7 en direction d’Aix en Provence et rejoindre l'A51 en suivant le
panneau « Aix-en-Provence, Nice, Plan-de-Campagne ». Prendre la sortie N° 1 "Cabries
Plan-de-Campagne Septèmes-les-Vallons" et continuer sur la D543 puis prendre la D6 en
direction de Gardanne jusqu'au rond point de "La Malle ZAC des Chabauds". Le PMI se
trouve à Gauche, route de Rans CD 60D avant le rond point (il est cependant nécessaire
de faire le tour du rond point et de revenir sur ses pas car la traversée de la D6 pour
prendre à gauche avant le rond point n'est pas autorisée...) ; Le PMI se situera sur votre
gauche, entre le centre de formation Renault et la Régie Culturelle de la CPA.

Où vous loger à proximité ?
Hôtel Kyriad Aix - TGV Plan de Campagne
Tél 04 42 37 37 37 - Fax 04 42 37 37 38 - kyriad.aix.tgv@orange.fr
ZAC de la Malle - CD 60D - 13320 Bouc Bel Air
Avec un GPS : naviguez vers "Bouc Bel Air - Route de Rans"
Coordonnées : Lat : 43.4267075, Lng : 5.385902
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 20 juin 2011 à l’Afim
Tél. 01 56 56 29 29 - Fax 01 56 56 08 53 - therese.loiseau@afim.asso.fr

Nom :

Prénom :

Société :
Fonction :
Adresse :
℡:

:

@:

Sera accompagné lors de cette journée de :

Participation par personne (déjeuner inclus) :
 Adhérent à jour de sa cotisation Afim : 40 € HT / personne (soit 47,84 € TTC / personne)
 Non adhérent Afim : 80 € HT / personne (soit 95,68 € TTC / personne)
Règlement par chèque à l’ordre de l’Afim, soit :
(A réception du chèque une facture acquittée vous sera adressée)
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€ TTC (à joindre à l’inscription)

