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JANVIER 13 & 14 FÉVRIER 17 MARS AVRIL MAI 15 & 16 JUIN 18 JUIN JUILLET /AOÛT 22 SEPTEMBRE 15 OCTOBRE 19 NOVEMBRE 19 & 20 NOV.

2 journées 1 journée 1 journée 1 journée 1 journée 1 journée

ISO 14001 
Version 2015 : 
comprendre 

et utiliser 
(type A)

Réglementation 
matériaux 
plastiques 

destinés au 
contact des 

aliments
(type B)

Techniques et 
pratiques de 
l’audit ISO, 

IFS, BRC 
(type A)

Les nouvelles 
exigences 

règlementaires 
en matière 

d’hygiène et 
sécurité

(type A)

Pourquoi et 
comment 

évaluer ses 
risques et ses 

vulnérabilités ? 
(type B)

Evolution 
réglementaire  
des appareils 

de pressions et 
de combustions 

(ICPE 2910)
(type A)

Bases et 
nouveautés 

réglementaires 
en environne-

ment industriel 
la législation 

des ICPE
(type A)

Techniques et 
pratiques de 
l’audit ISO, 

IFS, BRC 
(type A)

FORMATIONS dans les locaux de la CCI 47

JANVIER 19 FÉVRIER MARS AVRIL MAI 11 JUIN 2 JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 26 NOVEMBRE 3 DÉCEMBRE

En matinée En matinée En matinée En matinée En matinée

Comment 
développer des 
comportements 

vertueux en 
sécurité des 
travailleurs

De nouveaux 
outils 

pédagogique  
(réalité virtuelle)
 au service de 

la sécurité

L’ADR (Accord 
pour le transport 
des marchandises 

Dangereuses par la 
Route) appliqué aux 
déchets dangereux 

Eau et 
Industrie

La prévention 
et la réduction 
des déchets en 

entreprises

MATINÉES D’ÉCHANGES en entreprise ou à la CCI 47 / réservées aux entreprises membres et à leurs collaborateurs

JANVIER FÉVRIER 28 MARS AVRIL MAI 5  JUIN JUILLET AOUT 19 SEPTEMBRE 3 OCTOBRE 16 OCTOBRE DÉCEMBRE

  10h - 14h 10h - 14h 10h - 14h 10h - 14h  10h - 14h  

Découverte du 
patrimoine bâti 
du département 
et sensibilisation 
aux paysages : 
balade autour 
de  Puymirol 

(à Puymirol)

Visite  LISI 
AEROSPACE
(à Marmande)

Découverte 
de la 

Garonne 
en bateau 
et canoé 
(à Tonneins)

Découverte du 
patrimoine bâti 
du département 
et sensibilisation 
aux paysages : 

balade dans 
l’Agenais 

(à l’Ermitage)

Visite d’une 
station 

BIO GNV
(Villeneuve sur Lot)

VISITES NATURE ET PATRIMOINE sur site / réservées aux adhérents, à leurs collaborateurs, à leurs familles et leurs amis * 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL* 2020

23 JANVIER FÉVRIER 12 MARS 3 AVRIL 16 AVRIL 14  MAI JUIN JUILLET /AOÛT 17 SEPTEMBRE  6 OCTOBRE 5 NOVEMBRE DÉCEMBRE
10h30 - 12h30 10h30 - 12h30 10h30 - 13h 10h30 - 12h30 10h30 - 12h30 10h30 - 12h30 10h30 - 12h30 10h30 - 12h30

RSE.Lucie : 
un label pour 

les entreprises 
responsables

ISO 27001 : les 
points clés pour 

comprendre 
et maitriser 

sa sécurité de 
l’information 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE :
RSE 2.0 : De 
l’entreprise 

réparatrice à 
l’entreprise 

contributive par  
Geneviève FERONE

La Gestion des 
Entreprises 
Extérieures 

 DREAL 
Nouvelle 

Aquitaine :
 Bilan 2019 / 

Objectifs 2020

Mener 
une Visite 
Comporte-
mentale de 

Sécurité 
(VCS) 

Les achats 
responsables : 

une stratégie 
gagnante pour 

l’entreprise 

La 
responsablité 

civile et pénale 
du chef 

d’entreprise et 
les délégations 

de pouvoir

RÉUNIONS THÉMATIQUES D’INFORMATIONS dans les locaux de la CCI 47

14 h présentiel 
+ 7  h distanciel

14 h présentiel 
+ 7  h distanciel


