
Dominique CATTEAU

Directrice du C2T

Tel : 03 22 60 20 28

Mail : dcatteau@c2tpm.com

LE CLUB QUALITE

Lieu d’échanges entre Responsables Qualité 
d’entreprises certifiées ou non ISO 9001 dont les objectifs 
sont les suivants :
•Organiser des visites d’entreprises
•Organiser des audits croisés
•Organiser des après-midis à thèmes en fonction des 
problématiques des membres du groupe
•Communiquer sur les nouvelles normes « Qualité » et « 
Métrologie »
•Mutualiser des formations (Auditeurs Internes, …)

LES PETITS-DEJEUNERS H.S.E.

L’UIMM Vimeu, le C2T Picardie Maritime et la CCI Littoral 
Normand Picard mettent en place des réunions autour 
d'un petit déjeuner qui permettent aux référents 
sécurité/environnement des entreprises locales de se 
rencontrer.
Depuis le lancement en octobre 2008, les petits déjeu-
ners ont permis de mettre en place une dynamique HSE 
entre les entreprises locales (plus de 30 contacts référen-
cés).

Exemples d'actions menées :
•Echanges de bonnes pratiques (document type, procé-
dures,...),
•Mutualisation d'achats (EPI, défibrillateurs,...),
•Déplacement sur des salons spécifiques H.S.E.
•Lancement de nouveaux projets (Conseiller à la Sécurité, 
Conformité machines,…)
•Création d’un atelier de rédaction (réalisation de docu-
ments types, risque chimique, protocole de sécurité, livret 
d’accueil interactif…)
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CLUB Q.H.S.E.

LES REUNIONS D’INFORMATION 
SECURITE

En partenariat avec la CARSAT Nord Picardie et la CCI 
LNP, des réunions sont organisées régulièrement sur les 
sites de WOINCOURT et ABBEVILLE.
Elles ont pour but de faire le point sur une thématique 
précise en matière d'Hygiène & Sécurité (règlementation,  
bonnes pratiques, retour d'expérience,...).
Cible : dirigeants, référents sécurité, RH, membres du 
CHSCT,...
Pour infos, les thèmes des réunions déja animés :
•La conformité Machines
•Risque chimique/CMR/EPI
•Réforme de la tarification AT/MP 

NOS PRESTATIONS DE SERVICE

La structure Q.H.S. du C2T vous accompagne dans :
•La réalisation de l’Evaluation des Risques Professionnels 
•La rédaction du document unique
•La détermination et le suivi de vos plans d’action Q.H.S.
•La réalisation d’études techniques sur des risques spéci-
fiques (Bruit, ATEX, Eclairage, Evaluation du Risque 
Chimique,…)
•L’accompagnement en tant que Conseiller à la Sécurité 
pour le Transport de Marchandises Dangereuses
•La mise en place d’outils Qualité (AMDEC, 5S,…)
•La formation ou sensibilisation sur site de votre person-
nel aux différents risques (Chimique, Port des EPI, ATEX, 
ADR, Sécurité au Travail, etc…)
•La réalisation de Pré-diagnostic Hygiène et Sécurité 
(visite ½ à 1 journée sur site et remise d’un rapport avec 
actions prioritaires)
•La rédaction de documents (plan de prévention, proto-
cole de sécurité, fiches d’exposition au risque chimique, 
notices de poste, consignes de sécurité,…)
•La mise en place de vos démarches de certification (ISO 
9001, ILO OSH 2001,…)

Favoriser les échanges entre sociétés et vous accompagner dans vos 
démarches Q.H.S.

Donnez un nouvel élan à votre démarche d’audits, rejoignez le groupe « Audits croisés » du Club Qualité.

Mise à jour : Mars 2014
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