Etablissement XXXXXX
N° de voie, nom de voie
Complément éventuel d’adresse
64… CommunedePyrénéesAtlantiques
Bordeaux, le .. juillet 2019
N/Réf. : PB/DB/VP
Ligne directe : 05.56.11.67.09
Dossier suivi par : Daniel BERTRAND

Objet : Programme d’Action Régional 2019-2022 « Interventions d’Entreprises
Extérieures chez Donneurs d’Ordre ». Matinée d’information et d’échanges.
Monsieur le Directeur,
En partenariat avec les grandes organisations professionnelles des Industries de la
métallurgie, de la chimie et des métiers de la propreté ainsi que l’Association MASE SudOuest, la CARSAT Aquitaine vous invite à participer à l’une des quatre réunions qui seront
organisées dans différentes villes de la région au cours du mois de septembre prochain sur
le thème :
Prévenir les risques lors des interventions
d’Entreprises Extérieures.
L’objet de ces matinées est de vous informer sur les ressources, les outils et les supports qui
existent pour vous aider à préparer, suivre, contrôler et/ou clôturer la prestation
commandée dans les meilleures conditions pour les deux parties (client et intervenant).
Cela passe par différents échanges d’informations entre les interlocuteurs désignés des
entreprises, d’analyse des risques interférents et de mise en place des ressources adaptées
avant le démarrage puis au cours de l’intervention. Les échanges sont nécessaires à tous les
stades de l’intervention (appel d’offres, accueil, réalisation, éventuelle réception).
Programme :
8h30

accueil des participants autour d’un café

9h00 / 9h20

iprésentation

du Programme d’Action 2019-2022 : objectif, enjeux, étapes
Association de Partenaires régionaux (CARSAT Aquitaine)
Questions-réponses

9h30 / 10h20

iprésentation et

support de chaque Partenaire à cette action
Association MASE Sud-Ouest, UIMM, Fédération des Entreprises
de Propreté (FEP), France-Chimie Nouvelle-Aquitaine
Questions-réponses

10h20 / 10h40

ioffre

de services, outils (documentation, conseil, formation, aide financière …)

Questions-réponses
10h40 / 10h50

pause

10h50 / 11h20

itémoignages

d’entreprises (donneur d’ordre et entreprise extérieure)

Questions-réponses
11h30

conclusion de la matinée.

Dans les Pyrénées Atlantiques, la matinée se tiendra le mardi 10 septembre 2019,
de 8h30 à 11h30 à Pau (64000).
En cas d’indisponibilité à cette date, il est possible de participer à l’une des 3 autres
matinées :
8jeudi 5 septembre 2019 matin à Dax (40100),
8jeudi

12 septembre 2019 matin à Bruges (33523), dans les locaux
de la Maison de l’Industrie de Bordeaux, 35 avenue Maryse Bastié,

8jeudi

26 septembre 2019 matin à Bergerac (24100).

Nota : Les adresses précises des salles « hors Gironde » seront précisées courant juillet 2019 sur le
site de la CARSAT Aquitaine et aux personnes inscrites.

Nous comptons sur votre présence.
Pour vous inscrire : https://entreprises.carsat-aquitaine.fr/index.php?id=1542 sur le site
internet de la CARSAT Aquitaine.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos sincères salutations.

La CARSAT Aquitaine
P/le Directeur et par délégation,
L'Ingénieur Conseil Régional,

