Sécurité
Identifier, évaluer et gérer les risques
pour vos équipes et vos installations.
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Accompagnement de projet Sécurité
Accompagnement à la concrétisation d'un projet avec des enjeux de santé et sécurité au travail.
Objectifs :
Transformer votre idée en projet : définir les enjeux et les risques et construire votre projet
Définir les étapes de la mise en place de votre projet
Utiliser les bons leviers pour renforcer la réalisation de vos projet
Nous vous proposons un accompagnement :
Sécurité : afin d'accéder à des réseaux d'expertise spécialisés capables de vous accompagner
techniquement sur votre projet
Financier : afin d'utiliser les aides les plus adaptées
Réglementaire : afin d'être conseillé sur l'encadrement réglementaire de votre projet
Lecture complémentaire : Réglement départemental de la défense extérieure contre l'incendie

Gérer la sécurité au quotidien
Mettre en place une démarche de prévention au travail c’est préserver la santé et la sécurité des salariés. Audelà de l'obligation légale, la maîtrise des risques permet également d’améliorer le bien-être des travailleurs
et donc les performances de l’entreprise.
Ainsi, un employeur qui s’engage dans des actions de prévention œuvre à la fois pour le bien des salariés, de
la productivité et de l'image de la société.
La CCI de l'Ain vous accompagne, selon votre niveau, dans votre démarche de prévention :
évaluation de votre situation et de vos pratiques,
accompagnement dans la mise en place de vos projets de réduction des risques et d'amélioration de la

prévention,
information sur les actualités réglementaires et techniques,
échange et partage d'expérience avec d'autres entreprises.

Réunion d'information
Venez-vous informer sur l'actualité technique, réglementaire et financière au travers d'interventions d'experts
spécialisés.
Apprenez à mieux connaître les outils à votre disposition.

Visite de site – Témoignage
Visitez des sites industriels et rencontrez d'autres entrepreneurs pour partager et valoriser les expériences.
Objectifs
Echanger autour de l’expérience concrète d’entreprises du territoire
Développer le transfert des bonnes pratiques et solutions
Permettre une approche globale de la question de l’environnement industriel
Favoriser l’émergence de projets communs
Communiquer auprès des élus locaux

Les rencontres du management et de la performance
Approfondir ses connaissances théoriques et pratiques pour déployer ses systèmes et améliorer sa
performance
Objectifs :
Rencontrer d’autres entreprises et des experts pour :
Améliorer sa connaissance des systèmes, méthodes et outils
Partager les bonnes idées et les bonnes pratiques
Identifier de nouveaux axes de progrès

Club des chargés de prévention de l'Ain de la CARSAT
Venez vous informer sur l'actualité technique, réglementaire et financière au travers d'interventions d'experts
spécialisés et de témoignages d'entreprises.
Contactez la CCI de l'Ain
Tél : 04 74 32 13 00
environnement@ain.cci.fr
URL source: https://www.ain.cci.fr/developper-votre-entreprise/se-developper-durablement/securite

