
 

 
PROGRAMME 2021 

CLUB RESPONSABLE QSE  
  

Ordre du Jour :  
Accueil : 9.00 à 9.30 
Visite de l’entreprise : 9.30 à 11.30 
Échanges entre participants : 11.30 à 12.30 
Repas : 12.30 à 14.00 
Intégration d’un atelier de travail : 14.00 à 16.30 (à choisir un à deux sujets selon la liste ci-dessous) 
Fin : 17.00 
 
Les prochaines dates retenues sont les suivantes :  
 
28 Avril 2021 
Entreprise accueillante : à définir 
Sujets : 1.   

 2.  
 

25 Juin 2021 
Entreprise accueillante : à définir 
Sujets : 1.  

2.  
  
2 Septembre 2021  
Entreprise accueillante :  à définir 
Sujets : 1.  

2.  
  
25 Novembre 2021 
Entreprise accueillante : à définir 
Sujets : 1. 

2.  
 
Les sujets proposés :  
1. Les outils du Lean 
2. La mise en place d'outils pour l'amélioration continue 
3. Le management visuel 
4. Les outils de communication aux équipes  
5. La résistance au changement, comment la gérer  
6. Les bonnes pratique RSE  
7. Cycle de vie 
8. Parties intéressées 
9. QVT 
10. Méthode 8D, QRQC 
11. Participation des salariés (ISO 45001) 
12. Formalisation des exigences pour les prestataires (cahier des charges) 
13. Audit des prestataires 
14. connaissance organisationnelle chp 7.1.6  
15. Sécurité : accueil des entreprise extérieurs 
16. Environnement : amélioration recyclage déchet, bonnes actions développement durable 
17. Mise en place et maintien de l'ISO 50001 
18. REACH et ses évolutions : application des fournisseurs jusqu'aux clients 



 

19. Food Fraud 
20. communication / implication du personnel (ISO 45001) 
21. Nouveautés IATF et retour d'expérience  
22. Démarche CARSAT 
23. les facteurs humains 
24. la collecte des situations à risque sur le terrain 
25. Reverse FMEA 
26. Caractéristique Spécial et Plan de surveillance et AMDEC bonnes pratiques 
27. Plan de Continuité d'Activité fait 
28. seveso 3 
29. évaluation des risques chimiques  
30. définition des zones à risques / post lubrisol - gestion des stocks... 

 
N’hésitez pas à communiquer à vos connaissances, le bulletin d’adhésion, à des entreprises susceptibles 
d’intégrer le club où d’être, vous-même, les ambassadeurs du club…. 
  
les règles ci-dessous sont applicables pour 2020 
a) Les entreprises adhérentes peuvent venir avec 2 personnes maxi lors de nos journées d'échanges 
b) Les entreprise adhérentes peuvent venir avec une autre entreprise intéressée pour intégrer notre club 
mais celle-ci devra payer son repas. (il faudra me communiquer, les cordonnées (mail) du contact  
pour diffusion du programme)  

 
 
Merci d’avance pour votre contribution…. 
 
 

Olivier HEMART 
Animateur du club 


