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Jobdating INSA Rouen Normandie
A partir de 9h00 vous pourrez rencontrer les candidats admissibles aux spécialités par
apprentissage proposées par l’INSA Rouen Normandie. Contact : Mélanie Thomas
Inauguration de l’ilot de formation d’ExxonMobil au Lycée Pierre de Courbertin
Les équipes éducatives du lycée Pierre de Coubertin et la Direction de la plateforme ExxonMobil de
Gravenchon inaugureront l’ilot de formation d’ExxonMobil installé au sein de l’établissement scolaire
Le nom de ce concept Normand innovant sera dévoilé à cette occasion.

 06-16



Armada de Rouen.
France Chimie participera à ce grand rendez-vous autour de différents évènements. Programme à
découvrir bientôt !
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French Fab Tour : en tournée à Rouen
A l’occasion des 60 dates prévues dans 13 régions de France, France Chimie Normandie participera
aux côtés de BPI France à cette tournée le 11 juin à Rouen pour y promouvoir l’industrie, susciter des
vocations chez les jeunes, proposer des offres d’emploi et co-construire l’industrie de demain. voici
une vidéo. Programme.
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Réunion DREAL
De 14h à 16h00. 2 thèmes sont à l’ordre du jour : « la gestion des modifications ICPE » (présentation
par M. Lagneaux de la procédure avec exemples concrets) et le « retour de la campagne d’inspections
pertes d’utilité » (présentation par M. Gilleron/Mme Frébourg des enseignements suivie d’échanges
sur les perspectives.

 27



Assemblée Générale France Chimie Normandie
Cette Assemblée sera ouverte aux adhérents de France Chimie Normandie. Notez la date –
Programme ultérieurement.
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Groupe de travail sur les plans de prévention
L’objectif de ce groupe de travail consistera à s’approprier le guide étape 4 de la Carsat
Normandie.



Trophées Responsible Care
L’année 2019 est une année phare avec l’organisation de nos Trophées et la préparation des 30 ans

®

du Responsible Care®. Mobilisez vos équipes et valorisez vos bonnes pratiques. Informations. Délai
de dépôt des candidatures fin juin !

Juillet
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Journée thématique du CEPI «Bien sécuriser sa chaîne de prévention » suivie de son Assemblée
Générale.
Invitation - Pour tout renseignement, contacter Maryline Levillain-Contreras.
Si vous le souhaitez, le bilan de la réunion CEPI du 25 avril dernier est disponible ICI.



Atelier thématique du programme Chimie Biosourcé Normandie sur la « valorisation des
coproduits & sortie de statut de déchets »
Gestion des déchets & économie circulaire feront l’objet de discussions autour de
conférences/débats et retour d’expérience d’industriels à Innovapôle à Saint-Etienne-du Rouvray.
Horaires et Programme à suivre…
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