
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  La prévention et la 
maîtrise des risques 
par le management 

santé - sécurité 
environnement  

 
 

Enjeux - Outils - Témoignages  

Mercredi 27 Mars 2002  
15h15 - 19h00  
ISTG Grenob le  

Saint Martin d 'Hères  

AQSE, 3 ans déjà !   
Après bientôt trois ans d’activité, AQSE  

poursuit son développement. 
 
Nous vous invitons à ces 2èmes rencontres 

afin  que vous puissiez échanger et partager le 
retour d’expériences de certains de nos clients 
sur les thèmes d’actualité de la prévention. 

 
Notre partenaire ISTG nous renouvelle sa 

confiance pour l’organisation de ces rencontres 
et nous l’en remercions.   

 
Cette rencontre se clôturera autour d’un 

buffet franc-comtois.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier nous fera découvrir ses origines.  
Charcuterie, bon vin et spécialités locales seront 
au rendez-vous. Alors, pas une hésitation, 
rendez-vous le 27 Mars 2002 à l' ISTG ! 
 

Christophe BERTRAND & Olivier BOUTEILLER 
Cofondateurs de AQSE Conseil Formation 

AQSE Conseil Formation  
5 rue Gallice 38100 Grenoble 

Tél 04 38 12 88 56 - Fax 04 76 70 44 19 
SARL au capital de 12 000 

�

- 425 009 404 RCS Grenoble 

Dès 19H00 
Buffet 

 Franc-Comtois ! 
 

Retrouvez nou s sur le web  
www.aqse-france.com 

 

Pour vous inscrire  

Inscription gratuite 
Remplissez dès aujourd'hui le 

bulletin d'inscription joint à cette 
invitation et faxez le au  

04 76 70 44 19  

Pour nous rejoindre 

Les 2èmes rencontres  
Sécurité Environnement  

Institut des Sciences et Techniques de Grenoble 
28 Av Benoît Frachon - 38 400 St Martin d'Hères  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Michel GUYANVARCH  
Directeur Industriel, Responsable sécurité 
groupe 
IMERYS Minéraux France 
(Villers sous Saint Leu – 60)  

La gestion d es déchets : optimiser le tri 
pou r anticiper l’échéance de juillet 2002 
 
ISO 14001 : La gestion simultanée de la 
sécurité et de l’environnement lors 
d’intervention d’entreprises extérieures 

La mise en oeuvre de l’évaluation d es 
risques 

M. Jacques LELOUP, Ingénieur Qualité 
Chargé de projet OHSAS 18001 
Délifruits, Prix français de la qualité 2001 

Le décret du 05/11/2001 (évaluation d es 
risques) 

Enjeux Programme 

L’évaluation d es risques et OHSAS 18001 : 
enjeux et mise en oeuvre   

15H50 – 16H50 

AQSE et ISTG deux partenaires au service de la 
prévention d es risques 
 

15H30 - 15H50 

M. Daniel CORDARY  
Directeur de l'ISTG 

M. Denis SERVE et M. Jean-Marie FLAUS  
Direction du département PRIHSE 

Du d iagno stic sécurité à la mise en p lace 
d’une organisation et po litique sécurité 
 

16H50 - 17H20 

Programme 

 
05/11/2001 : décret évaluation d es risques !  
L’évaluation des risques est sans aucun doute le sujet 
d’actualité de cette année 2002. 
Comment la mettre en  œuvre de façon efficace et utile ? 
Quelles conséquences pénales peuvent faire suite à cette 
évaluation ?… autant de questions auxquelles nous 
souhaitons apporter une réponse. 
 
 
 
OHSAS 18001 : le management santé 
sécurité se structure. 
Retour d’expérience sur la mise en œuvre de ce système de 
management de la sécurité.  
Utilisation de l’évaluation des risques au cœur de la 
démarche OHSAS 18001 
 
 
 
Diagno stique et po li tique sécurité : 
Du diagnostique à la mise en place d’une organisation et  
d’une politique sécurité structurée. 
 
 
 
ISO 14001   
Quelles motivations à la mise en œuvre ? 
L’ISO 14001 au service de la gestion des déchets 
La gestion des fournisseurs dans un système de 
management sécurité/environnement. 
 
 
 

L'objectif de cette rencontre est de vous 
faire part d'expériences précises, de 
solutions concrètes déjà mises en 
œuvre dans d'autres entreprises.  
 

 

De l’ISO 14001 à la démarche OHSAS 18001 

M. Philipe D’OYSONVILLE, Ingénieur Qualité 
Responsable système Qualité / Amélioration 
continue 
Délifruits. (Margès-26)  

Environn ement : faire face aux échéances à 
venir 
 

17H55 - 19H00 

M. Jean BIZET  
Responsable production, sécurité et 
environnement 
ACCO France, (Valréas-84) 

AQSE : nos prestations     17H20 - 17H40 
  
PAUSE                                          17H10 - 17H55 

15H15 – 15H30 : Accueil des participants 


