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AGENDA : réservez
ces dates !
Octobre 2018

Octobre
〉

〉 22

〉

Depuis le 1er octobre, l’UIC Normandie est devenue France Chimie Normandie
Ce changement de nom concrétise la nouvelle posture de la fédération qui souhaite s’adresser à
un plus large public. Il s’inscrit dans le contexte de l’Année de la Chimie 2018-2019 de l’école à
l’université, notamment avec l’organisation d’une quarantaine de visites de sites industriels
normands durant la Semaine de la chimie du 6 au 14 octobre derniers.
Lancement des « Trophées régionaux Responsible Care ®»
Pour participer au concours, déposez vos dossiers dès maintenant.
Toutes les informations sur notre site.

Novembre

〉 06

〉

Université des Entrepreneurs Normands 2018
« Transformer ou révolutionner nos entreprises ? »
Sous le haut patronage du Ministère de l’Economie et des Finances, la 1ère édition de l’Université des
Entrepreneurs Normands aura lieu à Deauville de 9h00 à 22h30. Un programme bien fourni avec des
intervenants prestigieux pour innover, améliorer votre management ou bien votre business. France
Chimie Normandie est partenaire de l’évènement. A ce titre, un tarif préférentiel est réservé aux
entreprises adhérentes de la chimie. Contactez Viviane Diatta.
Formation SEIRICH – de 9h00 à 17h00
« Maîtriser l’outil pour réaliser l’évaluation du risque chimique sur les lieux de travail. »
En collaboration avec AtoutReach, France Chimie organise une formation ouverte à toute entreprise
souhaitant mettre à jour ses connaissances en matière de risque chimique.
Animée par un consultant formateur, cette formation se tiendra dans les locaux de France Chimie
Normandie. Programme – Inscription.
Réunion d’information CEPI
« Quelles formations sécurité incendie en entreprise ? »
Organisée sur le site de Legrand Normandie à Malaunay, cette réunion débutera à 13h30
Programme
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Forum Régional – 3ème édition du salon Chimie Biosourcée en Normandie.
Le thème portera sur « l’utilisation de la biomasse végétale pour le traitement des effluents et la
dépollution ». Des conférences/débats, un déjeuner networking, un Rex d’industriels, des rendez-vous
en BtoB sont à l’ordre du jour au sein du CURIB, campus universitaire de Mont-Saint-Aignan de 9h00
à 17h00. Cliquez ici.

〉

Formation PRO REFEI
Une formation Référent Energie en Industrie se tiendra à France Chimie Normandie les 6 et 7
décembre prochain à destination de tous salariés d’entreprise industrielle. Présentation de la
formation.

〉

Partenariat INSA de Rouen/France Chimie Normandie
Dans le cadre d’une convention signée entre l’INSA Rouen et notre Organisation professionnelle, un
calendrier des stages proposés par l’INSA de Rouen est à votre disposition. La période des stages débute
dès le mois de janvier 2019. Pour prévoir l’accueil de vos futurs stagiaires, rendez-vous sur notre site.

Décembre

〉 06 & 07

Janvier 2019

Remise des Passeports « Jeunes Chimie Sécurité » de la promotion 2016/2019
France Chimie Normandie organise la remise des passeports dans ses locaux de 13h30 à 16h30.
Programme à venir.
Réunion d’information sur la réforme professionnelle.
Animée par Elodie De Matos, juriste spécialiste des questions relatives à la formation
professionnelle à l’UIMM, cette réunion portera sur la réforme professionnelle de la loi du 5
septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. De 9h15 à 12h00 à France
Chimie Normandie.

