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22 ans d’échange et de rencontres
avec les acteurs QSE du 82

Promouvoir la qualité au sein
des entreprises par le partage de
bonnes pratiques
Promouvoir la qualité au sein des
‟Qualité, Sécurité, Environnement
entreprises et
parDéveloppement
le partage deDurableˮ
bonnes

pratiques QSHE-DD

Les valeurs du Club
Ouverture : entreprises dans une démarche QSE-DD.
Echange : retours d’expériences, entraide, mutualisation, …
Découverte : nouvelles normes, nouvelles exigences législatives
ou clients, visites d’entreprises , …

Les objectifs du Club
Apprendre , Comprendre et Témoigner :
Se familiariser avec les principaux référentiels en vigueur.
Disposer d’outils pour faire avancer sa démarche QSE-DD
Valoriser son engagement en mettant en avant les bénéfices pour
l’entreprise et son environnement
Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre entreprises

Avec le soutien de notre partenaire 2018 :

Programme 2018
23 Janvier : « Quelle signalétique sécurité en entreprise »
15 Février : «Atelier Risque chimique » SEIRICH
20 Mars : « Comment communiquer en externe sur ses résultats QHSE ? »
10 Avril : « Normes ISO : de la maîtrise de l’approche processus à l’animation
de la revue de direction » par Sylvie BRIGNON

22 Mai : «Economie circulaire et innovation , passez à l’action »
26 Juin : « Quelles démarche hygiène pour mon entreprise ? Nouveautés de
l’ISO 22000»

11 Septembre : « Les obligations de tri des déchets »

16 Octobre : « La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise : RSE »
13 Novembre : « Le référentiel MASE pour gagner de nouveaux marchés »
11 Décembre : « Savoir gérer sa communication en modes dégradé »

Les membres du bureau
Président : Christian MOURGUES
Vice Présidente : Aurore TAUZIER – Sté PECOU
Past Présidente : Karine DELMAS - BRENNTAG
Trésorier : Yves Marie PEARD – Sté DEMARAIS
Trésorier adjoint : Frédéric MENGUY - FMDE
Secrétaire : Virginie SOULA - EUROCONSUL
Autres membres : Sylvie BRIGNON (AD’MISSIONS) et Nicolas CAMBOU

Rejoignez nous !
Mme, M. : …………………………………………….
Entreprise : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………….

Courriel : …………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………………….….


Je souhaite adhérer au Club Qualité Ingres et joins le
règlements de la cotisation de mon choix*.

http://clubqualiteingres.blogspot.fr/

Pourquoi adhérer au CQI en 2018 ?
Bénéficier de l’expertise d’intervenants de qualité.
Echanger sur les retours d’expérience avec les adhérents
et les responsables d’établissements visités .

Cotisation ENTREPRISE
 100 € cotis. au CQI

Participer gratuitement aux
évènements du Club Qualité Ingres
et obtenir les comptes rendus des
réunions.

Cotisation PERSONNELLE
 80 € cotis. au CQI

Cotisation TARIF RÉDUIT
(retraité, étudiant, sans emploi)

 40 € cotis. au CQI
Olivier ASPE

Espace Entreprises & Réseaux
CCI de Montauban et de Tarn-et-Garonne
53/61 avenue Gambetta- CS 80527 - 82065 Montauban
Cedex

Tél : 05.63.22.26.18 - Fax : 05.63.22.26.29
Courriel : cqi@montauban.cci.fr

* Merci de nous retourner le feuillet ci-dessus accompagné de votre règlement
Un reçu vous sera adressé dès réception de votre paiement

www.montauban.cci.fr

