
La crise sanitaire que nous traversons a durement impacté toutes nos organi-
sations, notre industrie, nos services, mais également notre vie quotidienne. 
Aujourd’hui, nous faisons face à une pandémie mondiale, mais demain, comment 
se prémunir d’autres risques ? Comment se préparer ? Ne faut-il pas intégrer la 
gestion de crise dans nos organisations pour mieux y faire face ? Apprendre à 
gérer les incertitudes ? 
Cette rencontre est co-organisée avec l’Aract, la Carsat, le Cnam-IHIE SSET Ouest, la CCI de Maine-et-
Loire, la Direccte des Pays de la Loire, la MSA de Maine-et-Loire, le SMIA, le STCS, l’OPPBTP et la FDSEA 
de Maine-et-Loire.

Jeudi 15 avril 2021 - En distanciel
Via la chaîne Youtube de la CCI de Maine-et-Loire

RENCONTRE DE  

LA PRÉVENTION
Santé sécurité au travail

ET SI TOUS, 
NOUS ANTICIPIONS 

UNE PROCHAINE CRISE ?



9H00 / 9H15 
Accueil des participants

9H15 / 9H30 
Ouverture de la rencontre de la prévention

9H30 / 10H45 
Le savoir-faire des experts en gestion de crise 
Lieutenant-Colonel Thierry PERN, chef de corps du 2e Régiment du dragon
Guillaume ARVIER, service interministériel de défense et de protection civile 
- Préfecture de Maine-et-Loire

11H00 / 12H15 
Retours d’expériences sur les risques industriels
Gwenaël PERRIN, responsable HSE - Zach system
Dominique LACROIX, directeur de mission, management des risques -  
SERC conseil
Christophe MERCIERE, HSE manager - Elengy

12H15 / 14H00 
Pause déjeuner

14H00 / 15H15 
Gestion de crises, tous concernés : retours d’expériences
Emilie COIRIER, responsable administrative et RH  
et David BATARDIERE, chef de projet pôle Print & Graphisme – 
MorganView
Elfie CHEVRE, associée, expert social RH et juridique  
et Elisabeth TULOUP, représentante CSE - ERIDYA
Pierre-Antoine GIOVIANNONI, viticulteur au château de la Viaudière et 
président de la Fédération Régionale des Vignerons Indépendants

15H30 / 16H15 
Actualités en santé-sécurité au travail :  
les évolutions réglementaires
Philippe RAFFLEGEAU, directeur-adjoint de l’unité territoriale 
Maine-et-Loire - Direccte des Pays de la Loire
Séverine MESANGE, juriste en droit social - FDSEA Maine-et-Loire

16H30
Fin de la rencontre

ET SI TOUS, NOUS ANTICIPIONS 
UNE PROCHAINE CRISE ?

Pour la 6e année consécutive, 
la CCI de Maine-et-Loire et ses 
partenaires organisent la ren-
contre de la prévention. La mani-
festation a pour thème : « Et si 
tous, nous anticipions une pro-
chaine crise ». Une rencontre à 
suivre à distance sur la chaine 
YouTube de la CCI de Maine-et-
Loire, le jeudi 15 avril 2021.

Le Lieutenant-Colonel Thierry 
PERN, chef de corps du 2e Régi-
ment du dragon et Guillaume 
ARVIER, du service interministé-
riel de défense et de protection 
civile, Préfecture de Maine et 
Loire, présenteront les dispositifs 
de gestion des crises.

Des témoignages d’entre-
prises et des retours d’expé-
riences viendront enrichir les dé-
bats. 

#RDVPreventionPDL

Cet évènement est organisé en distanciel. 
Un lien de connexion à la chaine Youtube vous sera envoyé suite à votre inscription.

Contact : 02 41 66 10 60 • ihie@cnam-paysdelaloire.fr

Pour s’inscrire : http://bit.ly/RencontrePrevention2021


