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Qualité      Santé Sécurité au travail      Environnement 

En partenariat avec  
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PROGRAMME 

 

 

 

CONFERENCES

• Risques psychosociaux, rôle du responsable
QSE

• Maîtriser le risque alimentaire en
entreprise

• Réduction des déchets alimentaires en
restauration collective

• Pratique d'économie d'énergie en
entreprise

• Pénibilité au travail: règles et obligations
pour votre entreprise

• Mettre en place un système management
de la sécurité au travail

ATELIERS

• Oraniser la gestion des déchets en
entreprise

• Satisfaction client: quels outils pour y
arriver?

• Méthodes d'identification et de
hiérarchisation des risques
professionnels

• Organisme de formation, répondre aux nouvelles exigences du décret qualité  

• Décoder les principes et exigences de la norme ISO 9001 version 2015 

• Décoder les principes et exigences de la norme ISO 14001 version 2015 

FORMATIONS 
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Réforme de la médecine du travail, pénibilité, qualité 

des prestations de formation, évolution des dispositions 

du CHSCT, …. Une nouvelle année avec beaucoup de 

changements. 

 

Un contexte économique insulaire, une concurrence 

exacerbée, des contraintes réglementaires et légales accrues… de nombreuses 

structures souhaitent optimiser leur organisation interne, préserver la santé et la 

sécurité de leurs collaborateurs, réduire les coûts de fonctionnement, multiplier 

les bonnes pratiques entre les sites décentralisés...pour être plus efficace, et donc 

plus rentable.  

Comment atteindre cet objectif avec des données qui évoluent continuellement ? 
Où trouver les informations ? Comment les mettre en œuvre au sein de votre 
structure ?  

Le Semi-Marathon QSE est la première édition du genre en Guadeloupe.  

Pendant 3 jours, mon équipe et moi-même, avec le partenariat de l’association 
des moyennes et petites industries (MPI) de Guadeloupe, nous allons concentrer 
toutes les actualités du moment en matière Qualité, Hygiène, Santé sécurité au 
travail et Environnement afin de vous les transmettre de façon pratique et utile. 

Sous forme de conférences, d’ateliers pratiques mais aussi de formations. 

J’espère avoir le plaisir de vous accueillir …  

 

       Nina GRUBO, Gérante d’Attitude QHSE 
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PROGRAMME DETAILLE 

Mardi 27 juin 2017 
 

CONFERENCE  
Risques psychosociaux : rôle du 

responsable QSE 
8h00 à 10h30 

Animée par GRUBO Nina,  
- Consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Gérante d’Attitude QHSE  
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 

 

 
La thématique des RPS reste difficile à aborder, 
voire tabou. Les formations, sensibilisations, … 
proposées sont principalement centrées sur les 
effets sur les individus, mais très rarement sur les 
facteurs en cause. 
 

 

 

CONFERENCE 
Mettre en place un plan HACCP 

11h00 à 12h30 
Animée par GRUBO Nina,  

- Consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Gérante d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 

 

 
L’HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point = 

méthode et principes de gestion 

de la sécurité sanitaire des aliments, est 
directement intégrée à la réglementation. 
Toutes les entreprises de l’alimentation doivent 
développer un système HACCP. 
 
 
 
 

ATELIER :  

Organiser la gestion des déchets en 

entreprise 
14h à 17h 

Animée par GRUBO Nina,  
- Consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 
- Gérante d’Attitude QHSE et TRI-ETHIK 

 

De nombreuses filières 

montrent de nets progrès, comme celle des 

Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE), la gestion des Déchets 

d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI), …  

L’objectif de cet atelier est de permettre 

l’identification et la caractérisation de l’ensemble 

des déchets produits, afin de mettre en place un 

schéma de gestion efficace. 
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Mercredi 28 juin 2017 
 

CONFERENCE :  

Réduction des déchets alimentaires 

en restauration collective  
8h à 10h30 

Animée par Stéphanie MARIE-LOUISE,  
- consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 
- Habilitée à la réalisation des Documents 

Uniques d’évaluation des risques 
professionnels 

 
La loi de transition énergétique pour la croissance 

verte souligne le rôle exemplaire que doivent avoir 

les administrations publiques : « L’état et ses 

établissements publics ainsi que les collectivités 

territoriales mettent en place, avant le 1er 

septembre 2016, une démarche de lutte contre le 

gaspillage alimentaire au sein des services de 

restauration collective dont ils assurent la 

gestion ».  

 

 

 

CONFERENCE :  

Pratique d’économie d’énergie en 

entreprise 
11h à 12h30 

Animée par Stéphanie MARIE-LOUISE,  
- consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 
- Habilitée à la réalisation des Documents 

Uniques d’évaluation des risques 
professionnels 

 
Les consommations d’énergie au sein des 

entreprises sont très variables. Elles peuvent varier 

selon l’activité, et les applications telles que la 

production-fabrication, la production d’eau 

chaude, la ventilation, le froid, la climatisation, 

l’éclairage et les transports.  

Quelques exemples de réduction par application 

vous seront présentés. 

 

 

 

ATELIER :  

Satisfaction client : quels sont les 

outils pour y arriver ? 
14h00 à 17h00 

Animée par Stéphanie MARIE-LOUISE,  
- consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 
- Habilitée à la réalisation des Documents 

Uniques d’évaluation des risques 
professionnels 

 
Que peut rapporter la satisfaction client à votre 

entreprise ?  

Les entreprises accordent de plus en plus 

d’importance à la satisfaction client. A juste titre. 

Certaines restent pourtant réticentes face au coût 

supposé d’une telle démarche… C’est oublier tous 

les bénéfices à court ou moyen terme.  
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Jeudi 29 juin 2017 

 

 

CONFERENCE :  
Pénibilité au travail : règles et 

obligations pour votre entreprise 
8h00 à 10h30 

Animée par GRUBO Nina,  
- Consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Gérante d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 

Tout employeur a une obligation de prévention de 
la pénibilité au travail, quels que soient la taille de 
l’entreprise, son statut juridique et ses activités. 
Lorsqu’un salarié est exposé à des facteurs de 
pénibilité au-delà de certains seuils, l’employeur 
doit établir une déclaration et mettre en place un 
compte personnel de prévention de la pénibilité 
(CPPP) qui permet l’acquisition par le salarié 
exposé de points cumulés sur le compte (1 point 
par trimestre d’exposition).  
 
 

CONFERENCE :  

Mettre en place un système de 

management santé sécurité au 

travail 
11h00 à 12h30 

Animée par GRUBO Nina,  
- Consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Gérante d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 

 

 

 

 
La réglementation n’impose pas la mise en place 

d’un système de sécurité. Cependant, ces 

démarches sont un moyen pour l’employeur de 

répondre à ses obligations générales de sécurité 

vis-à-vis de ses salariés, et notamment de 

respecter les principes de prévention édictés par la 

Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 par 

transposition de directives européennes relatives à 

la santé et à la sécurité au travail. 

 

 

 

ATELIER :  

Méthode d’identification et de 

hiérarchisation des risques 

professionnels 
14h00 à 17h00 

Animée par GRUBO Nina,  
- Consultante/ formatrice d’Attitude QHSE 
- Gérante d’Attitude QHSE 
- Référencée IRP (Intervenante en Prévention 

des Risques Professionnels) 

 

Depuis la loi du 31 décembre 1991, le chef 

d’entreprise doit évaluer les risques (principes 

généraux de prévention – article L4121-3 du 

code du travail). Réglementairement, cette 

évaluation des risques doit être suivie du plan 

d’actions définissant les améliorations et les 

solutions de prévention en rapport.  
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Les formations  
 

  Organisme de formation, comment répondre aux nouvelles exigences du 
décret qualité 

 
Objectifs :  

Comprendre les exigences du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 

Décrypter les 21 indicateurs  

Démarrer la mise en place du processus qualité  
 
Durée : 1 jour 
Date : Mardi 27 juin 2017  
Formateur : Stéphanie MARIE-LOUISE, Gérante-Consultante-Formatrice d’Attitude QHSE 

 
 
 

 Décoder les principes et exigences de la norme ISO 9001 version 2015 
 

Objectif : 
Appréhender les principes et les nouvelles exigences de la norme ISO 9001 version 2015 
Mettre en place une stratégie de transition vers la norme ISO 9001 version 2015 

 
Durée : 1 jour 
Date : Mercredi 28 juin 2017  
Formateur : Nina GRUBO, Gérante- Consultante-Formatrice d’Attitude QHSE 

 
 
 

 Décoder les principes et exigences de la norme ISO 14001 version 2015 
 
Objectif :  
Appréhender les principes et les nouvelles exigences de la norme ISO 14001 version 2015 
Mettre en place une stratégie de transition vers la norme ISO 14001 version 2015 
 
Durée : 1 jour 
Date : Jeudi 29 juin 2017 
Formateur : Stéphanie MARIE-LOUISE, Consultante-formatrice d’Attitude QHSE  
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Nos tarifs :  

- Conférences : Gratuit 

- Ateliers : 40€ TTC par personne 

- Formation : 250€ TTC par personne (petit-déjeuner + déjeuner offert) 

Nos différents packs : 

- Pack formation (Au mois 2 formations) : remise de 50€  

- Pack atelier (Au moins 3 ateliers) : remise de 20€  

- Pack : atelier + 1 formation + 2 ateliers = 2nd atelier offert  

Contacter nous en direct pour les remises 

INSCRIPTION : www.attitude-qhse.com/Actualités/  

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par : 

- Email : contact@attitude-qhse.com 

- Téléphone : 0590 416 982 

- Mobile : 0690 193 564 

 

http://www.attitude-qhse.com/Actualités/
mailto:contact@attitude-qhse.com

