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Réunion Mensuelle des Préventeurs
Mardi 05 avril 2022

1. Résultats sécurité (courbes, chiffres, siège des lésions …)

2. One Page (des semaines 9 à 12, qté 16 !)

3. Activités CEI (Sensibilisations, VVP … )

4. Minutes sécurité, informations, rappels et infos d’AM

5. Nos/Vos prestataires au service du CEI

6. Questions diverses / Prochains RdV
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Attention, les faits et donc les chiffres sont ajustés de semaine en semaine.

S 9,8 15,3
D 13,3 10,3

AA 3,8 1,5
AA t 1,0 0,0

0,0 0,0
DPA 1,3 2,3
Nb 29,0 29,4

20
21

/1
2

O
BJ

/1
2

divisé par 12 mois

2022
8,3

14,3
3,0
0,0
0,0
1,0

26,7
divisé par le 
nb de mois 

en cours
À fin mars 2022



1- Résultats sécurité

Nb de faits par type d’entités
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Attention, les faits et donc les chiffres sont ajustés de semaine en semaine.
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1 - Résultats sécurité
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1- Résultats sécurité
Rencontres Sécu / Audits chantiers / Observations 

Instantanées des EE comparé
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13 647

8 353

2 539

1 084

AMF & EE

2 919 492

48% 33%

1 675 306
57% 62%

960 169
33% 34%

136 14
5% 3%

Pour les EE

AM Dkq AM Mk

Chiffres de l’extraction Symalean du 1er janvier au 30 mars

Rencontres Sécu
Audits chantiers

Observations Instantanées

Rencontre Sécurité

Audit Chantier

Observation Instantanées



Accident avec Arrêt – Basse-indre
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Date & Heure 26/02/2022 – 12h15

Site / Secteur Usine de Basse-Indre / LRE2

Qui Opérateur ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

L’accident est survenu lors de l'ouverture de la trappe de fond de la 
section dégraissage (cellule NF3) niveau-1 ( mise en configuration arrêt 
week-end). La vidange est lancée au niveau du pupitre déporté situé au 
niveau 0. L’opérateur LE2 se rend en niveau-1 pour réaliser les 
ouvertures de trappes fond de bac. Lors de l'ouverture de la cellule 
dégraissage NF, l'opérateur reçoit sur l'avant bras gauche et sur la partie 
inférieure du corps du bain dégraissant.
Il appelle ses collègues au niveau 0 qui le secourent en utilisant des 
douches de diphotérine. Il est ensuite emmené vers le vestiaire afin de le 
maintenir sous une douche. Dans le même temps les secours externes 
sont appelés et viennent sur site pour prendre en charge la victime.

Blessure Brulure chimique et thermique

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Brûlé ou intoxiqué par des radiations chimiques ou ionisantes

Temps estimé 
d’arrêt (ou 
DPA)

15 j

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Immédiates

 Intervention des secours extérieurs, transport de la victime au 
CHU

 Mise en place d’une consigne sur le port des EPI spécifiques 
au risque chimique (combinaison chimique ,bottes, gants 
chimiques) pour toute ouverture de trappe.

Planifiées  Analyse de l'accident par ACP + facteur humain

Papillon côté 
moteur

Papillon côté 
opérateur



Accident DPA- Montataire
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Date & Heure 24/02/2022 à 21h20

Site / Secteur Montataire – Galva/LIP – Entrée LIP

Qui Intérimaire (Proman)

Agent formé TC Non

Comment
Lors de la mise à la benne d’une plaque d’Isorel celle-ci est 
venue taper sur la main de l’opérateur en tordant son petit doigt

Blessure Contusion

Potentiel de 
gravité

Mineur

Risque
Frappé par la projection d'une substance ou objet (autre que 
dans les yeux)

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

aucun

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Prise en charge par le SST
 Changement de la benne par une vide

Planifiées  Analyse de l'accident



Quasi Accident - Dunkerque
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Date & Heure 24/02/2022 à 11h

Site / Secteur DK – FONTE – Hfx- Ascenseur HF4

Qui 3 agents Harsco

Agent formé TC x

Comment

En fin d’intervention de nettoyage, les 3 agents 
Harsco empruntent l’ascenseur pour 
descendre du 50m au 22m, celui-ci aurait 
terminé sa course (environ 50cm) brutalement. 
.  Les 3 agents sont sortis de l’ascenseur sans 
blessure physique

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité Majeur

Risque Chute de hauteur, Ecrasement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Immédiates
• Consignation immédiate de l’ascenseur
• Appel Otis pour expertise

Planifiées • Analyse de l’incident

Décalage de 20cm entre 
cabine et palier 22m
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Date & Heure 25 février 2022- 7H30

Site / Secteur Site de Dunkerque– Fonte – CSSCT2 – HF4 Nord

Qui Harsco

Agent formé TC Non

Comment
Effondrement d’une portion du plancher sous le poids d’un 
chariot élévateur en déplacement

Blessure SO

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque
Chute de hauteur – écrasé par l‘effondrement d’une structure 
ou d’un bâtiment

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

SO

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

• Evacuation du chariot
• Balisage en dur de la zone concernée

Planifiées
• Contrôle de la structure du sous plancher

Quasi Accident - Dunkerque



Accident - Dunkerque
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Date & Heure 10/02/2022   17h30

Site / Secteur DK – Fonte – CSSCT2 – Parking HF2 Route R3

Qui

Agent formé TC Non

Comment
L’agent au volant de sa voiture quitte le parking. Il sort par 
l’entrée du parking, s’engage sur la route R3 et fonce dans le 
chariot élévateur qui circule sur la voie de droite.

Blessure Pas de blessures

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par un véhicule

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

0

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Appel des pompiers
 Pas de prise en charge car pas de blessés
 Remise en place du panneau sens interdit

Planifiées • Analyse à planifier

Route R3
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Date & Heure 7 mars 2022 à 15h

Site / Secteur Dunkerque - Aciérie – Atelier moules et segments

Qui Sima solide équipe 5 ArcelorMittal

Agent formé TC Oui

Comment

Au passage du pont 537, le mât de fin de course, servant à 
limiter la translation du pont, a chuté sur le chemin de 
roulement inférieur des ponts 539/540. 
Du personnel d’entreprise extérieure évolue au niveau 9,5m 
dans l’atelier.

Blessure Non

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque Frappé par chute d’objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Nettoyage de l’emplacement du mât de fin de course, remise 
en place et essai de translation du pont pour vérifier la 
tenue.

Planifiées • Analyse incident à programmer avec l’équipe

Photos

mât de 
fdc

Chute de l’objet

Quasi Accident - Dunkerque



2 - One Page 7/16REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 05 avril 2022

Date & Heure 06/03/2022 à 23h30

Site / Secteur Mardyck – Galma 2

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC Non

Comment

Alors que l’opérateur effectuait un cerclage manuel en 
sortie de Galma 2, le chariot de guidage est tombé du 
portique à proximité de celui-ci (3m de hauteur). 
L’ensemble chariot + dérouleur pèse environ 7 kg.

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Immédiates  Expertise du guide et de l’écartement du guide.

Planifiées  Analyse des causes à planifier

Quasi Accident - Mardyck



2 - One Page 8/16REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 05 avril 2022

Date & Heure 09/03/2022 à 8h00

Site / Secteur Dunkerque - Aciérie – CSSCT3 – Coulée Continues

Qui Gleser

Agent formé TC Oui / Non

Comment

Les ponts 574 et 573 sont 2 ponts sur le même chemin de 
roulement et possèdent un système d’anticollision. Lors de 
l’approche du pont 573 radiocommandé dans le sens HF, le 
pont 574 a translaté sans commande dans le même sens. La 
cause est une panne de relayage du système d’anticollision du 
pont 574.

Blessure Aucune

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par une machine en mouvement 

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Aucun

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Mise au butoir du pont 573 (consignation)
 Dépannage du relayage anticollision

Planifiées

• Analyse de l'accident avec modification électrique du 
système anticollision à étudier 

• Contrôle du bon fonctionnement des systèmes anticollision 
sur les autres ponts

Photos
57
4

57
3

Relais défectueux

Quasi Accident - Dunkerque
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Date & Heure 11/03/2022 à 11h00

Site / Secteur Dunkerque – Cokerie – C2SCT1 – Passerelle 14m CC

Qui Dominion

Agent formé TC Non

Comment

Le machiniste à bord de l’APGC en exploitation a observé une
personne de Dominion traversant les balancelles et portillons
du GC pendant l'exploitation. Danger mortel : risque de
cisaillement avec les outils de la machine.
Le machiniste a interpellé l’intéressé pour lui expliquer qu'il ne
peut traverser à travers la machine pendant l'exploitation. Ce
dernier a commencé à travailler la semaine précédente, il est
formé aux accès zones automatisées.

Blessure -

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Cisaillement / Ecrasement

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

-

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 The machinist called the Dominion operator, reminded him of 
the rules, relayed the information to his shift manager who 
traced this exchange under Symalean

Planifiées • Analyse de l'accident S13

Quasi Accident - Dunkerque
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Date & Heure 15/03/2022 à 23h00

Site / Secteur Dunkerque – Aciérie – CSSCT3 – Pont 591 et 592

Qui ArcelorMittal

Agent formé TC NC

Comment

Après avoir déposé une pile de brames sur la rame extérieure, 
l’opérateur du pont 591 reçoit une nouvelle demande. Au même 
instant, le pont 592 effectuait une manœuvre au stand de 
remarquage. En translatant avec le 591, l’opérateur s’est retourné 
pour contrôler la position du 592. Ils étaient trop proche pour 
freiner et se sont légèrement touchés. Le dispositif anticollision a  
été inopérant.
De ce fait, les brames du pont 592 ont heurté le bardage du stand 
de remarquage.

Blessure NC

Potentiel de 
gravité

Majeur

Risque Ecrasé par l'effondrement d'une structure ou bâtiment

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NC

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s

Immédiates
 Contrôle par pompiers suivant procédure incident de conduite.
 Mis pont 591 à l’arrêt en attendant des mesures 

complémentaires

Planifiées • Analyse de l'accident à planifier

Quasi Accident - Dunkerque
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Quasi Accident - Dunkerque

Date & Heure Constat le 16/03/2022 

Site / Secteur Florange – AISA – CSSCT 4 – Magasin creuset  Galsa1

Qui /

Agent formé TC /

Comment

Chute d’une plaque de tôle (2mx2m) au niveau du magasin 
centre. Tôle installée (une dizaine d’année auparavant) pour 
limiter l’entrée d’air qui polluait les filtres moteur de la zone 
creuset.

Blessure /

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates  Recherche origine tôle et évacuation 

Planifiées • Analyse de l’incident à prévoir 

Photos
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Date & Heure Constat le 16/03/2022 

Site / Secteur
Florange – AISA – CSSCT 4 – Zone extérieure entre décapage 
et parc à coils

Qui /

Agent formé TC /

Comment
Chute d’une cornière (cornière très oxydée) d’encadrement du 
translucide vertical devant une porte rideau.

Blessure /

Potentiel de 
gravité

Majeur 

Risque Frappé par chute d'objet

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

/

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates  Cornière déplacée le long du grillage PàC

Planifiées • Analyse de l’incident à prévoir 

Photos

Quasi Accident - Florange
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Date & Heure 16/03/2022 vers 09h30

Site / Secteur Dunkerque – Dpt TCC – CSSCT4 – Zone dégrossisseur

Qui HARSCO

Agent formé TC NA

Comment

Pour une intervention de nettoyage de pièces mécanique au 
niveau du vérin de V1, l’intervenant était à proximité d’un trou 
(hauteur env 1,2m). En effet, il était en train de nettoyer 
l’environnement avec un pied au sol (Repère A) et un pied sur 
un plot de béton en contre-bas (Repère B).

Blessure NA QA

Potentiel de 
gravité

MAJEUR

Risque Chute de hauteur 

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

NA QA

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Arrêt du chantier 
 Débriefing avec l’intervenant et son management afin de 

marquer le STOP avant de reprendre l’activité en sécurité.
 Révision du MOS dans la foulée (Point d’ancrage défini avec 

le DO + Point d’arrêt)

Planifiées • Analyse ACP à planifier pour identification des root causes.

Présence 
d’un plot en 

béton en 
contre-bas

A

B

Quasi Accident - Dunkerque
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Date & Heure 17/03/2022 à 19h10

Site / Secteur DK – FONTE – PHOENIX – HF4 Fosse Nord

Qui Personnel Phoenix

Agent formé TC Non

Comment

Le travail consiste à remplacer le flexible d’huile du godet d’une chargeuse. Lors de
l’accident, la phase d’activité consiste à récupérer le raccord bloqué sur le flexible (travail
réalisé sur une surface plane).
Pour ce faire, l’accidenté maintient le coude vissé sur le raccord à l’aide d’une clé à
molette pendant que son collègue utilise une clé à molette sur laquelle il frappe avec un
marteau afin de débloquer le raccord.

Pendant l’intervention, 
- la clé heurte le coude du bras droit de l’accidenté. 
- l’accidenté passe instinctivement sa main gauche dans la trajectoire de frappe du 
marteau pour toucher son coude qui vient d’être heurté
- au même moment son collègue engage un mouvement de frappe avec le marteau
- la main gauche de l’accidentée est happée par le marteau
- Le majeur de la main gauche est coincée entre le marteau et la clé à molette

Blessure Plaie (2 points de suture) au majeur de la main gauche

Potentiel de 
gravité

Mineur

Risque Pincé - Coupé

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

Une semaine 

A
ct

io
n

s

Immédiates Pris en charge par les pompiers 2 stitches in the middle finger of the left hand

Planifiées • Analyse planifiée le 22 mars

2

3
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Date & Heure 21/03/22 14H00

Site / Secteur
Dunkerque – Energie – CSSCT DT LOG
– Proximité chaufferie D devant le magasin général

Qui Boccard

Agent formé TC NA

Comment

Lors de la phase de repose et reconnexion d’une tuyauterie 
neuve sur le réseau enterrée existant de chauffage, 
l’intervenant a heurté avec sa jambe le bras de manœuvre de 
la vanne papillon. Cela a entraîné une ouverture partielle de la 
vanne et une projection d’eau chaude sur les jambes 
inférieures de son collègue situé en face (représenté en jaune).

Blessure Brûlure par une projection d’eau chaude membres inférieurs

Potentiel de 
gravité

Grave

Risque Brûlé par une projection

Temps estimé 
d’arrêt (ou DPA)

10 jours

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

 Arrosage à l’eau froide à la base vie.
 Appel des pompiers et transport à l’infirmerie

Planifiées • Analyse de l'accident planifié semaine 13

Photos

Accident DPA- Dunkerque
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Date & Heure 19/03/2022  à 10h30

Site / Secteur Dunkerque – Fonte – TC44

Qui ArcelorMittal agent d’exploitation

Agent formé TC Oui 

Comment

Durant la coulée n °1434 le 19/03/22 poste du matin , le débit 
fonte n’étant pas suffisant nous devions passer plusieurs 
barres et en changeant l’une d’entre elle l’agent a dû se servir 
de la masse pour débloquer le bout de barre usagé .La masse 
a été déposée derrière lui durant l’opération , il a retiré la barre 
et en se retournant il a marché sur la masse . 

Blessure
Le 19/03 l’agent n’a pas manifesté de douleur et ce matin 
20/03 douleur au pied gauche . Suspicion d’entorse 

Potentiel de 
gravité

Grave 

Risque
trébucher , tomber

Temps estimé 
d’arrêt (ou 
DPA)

X jours

D
es

cr
ip

ti
o

n
A

ct
io

n
s Immédiates

Appel pompier ce matin le (20/03) à 8h45 / prise en charge 
transfert vers la polyclinique de Grande-Synthe . 

Planifiées • Reconstitution à effectuer 

Photos



Meuleuse, Vigies et Déplacement
► Quelques demandes pour Vigie et Meuleuses,
► Attention particulière sur les déplacements … peu de 
demande, malgré plusieurs faits … ~30% des faits relevés

3 - Activités CEI du mois (Sensibilisations, VVP …)

Mandaté PdP
► Les sessions sont très vite remplies. Gros Besoins.
Attention de bien supprimer vos inscriptions pour laisser de la
place aux autres lors de vos désistements.

LEADERSHIP
► Quelques sessions programmées …
Sujet à relancer pour les EE n’ayant pas encore fait la démarche.

Objectif :
Meilleure prise en compte du
facteur humain.

Objectif :
Meilleure prise en compte du
facteur humain.
Obligatoire pour participer aux
coordinations PdP

Objectif :
Faire prendre conscience de
l’outil meuleuse et de ses
risques, du rôle de vigie et
d’être conscient dans ses
déplacements.

Les VVP (Visites de Vigilance Partagées) :
► 12 Visites ont été réalisés sur 3 mois

soit 30% de l’objectif annuel 
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Constat :
Compréhension des 3 Stops …

Nb de 
sensibili

sé
Nb d'EE

Nb de 
sessions

4 1 1

96 53 16

18 6 5

37 6 5

5 1 1

160 67 28

44%

2022

Sensibilisation

LEADERSHIP

Mandaté PdP

Meuleuse

Vigies

Déplacement

Arrêts
Arrêts AU CEI
Nb de sessions CEI ►

02/04/2022
04/01/2022



4 - Minutes sécurité, informations, rappels et infos d’AM

STOP 1 : Points d’Arrêts Sécurité dans les MOS
►► Cas des chantiers

Rappel concernant ► les 3 Stops ◄
Kit de communication Sécurité : PAD 2022 Entreprises Extérieures Dunkerque / Mardyck

STOP 1 : Points d’Arrêts Sécurité dans les MOS
►► Cas des opérations récurrentes

Objectifs :
Pour toute opération avec :

- Levage*,
- Travaux en Hauteur,
- ou avec risque de chute de pièces*,

le MOS présente un point d’arrêt qui est
appliqué sur le chantier.

Objectifs :
- Identifier le TOP 3 des opérations 

récurrentes les plus critiques,*
- Inclure les Points d’Arrêts Sécurité dans 

ces 3 MOS 
- Poursuivre sur les autres MOS

STOP 2 : Brief de début de poste Objectif :
- Réaliser systématiquement à chaque prise 

de poste un brief sécurité de qualité.

STOP 3 : Suspension de chantier Objectif :
- Suspendre un chantier dès que nécessaire : 

imprévu, écart sur la sécurité …

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS
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ST
O

P 
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Les objectifs de la campagne « Jamais dans la zone d’évolution 
d’un engin en mouvement ».

L’objectif de la campagne est de faire comprendre que les zones
autour des engins en mouvement sont des zones à risques.

Beaucoup d’engins circulent sur nos sites, et les piétons s’habituent à
la proximité de ceux-ci.

Il faut donc bien expliquer qu’un conducteur d’engin ne voit pas
toujours les piétons, à cause des angles morts, et aussi qu’il mettra
plusieurs mètres avant de s’arrêter.

Les règles fondamentales en la matière sont de garder les engins en
visuel et de conserver une distance de sécurité.

Il convient d’éradiquer toutes les situations où des personnes
s’exposent en se plaçant dans des zones où des engins sont en
mouvement.

Messages clés de la campagne : accidentologie
Dans le groupe ArcelorMittal, depuis 2017, il y a eu, chaque année, entre 2 et 4 accidents mortels 
de piétons écrasés par des engins. Le dernier est survenu sur le site de Contrisson, en France, en 
juillet 2021.

Chez ArcelorMittal France, le dernier accident mortel d’un piéton, date de décembre 2014. Un 
opérateur avait alors été écrasé par une chargeuse, alors qu’il traversait un parc à charbon.

Le 27 janvier dernier, à la cokerie de Dunkerque, le pneu d’une nacelle a roulé sur le pied d’un 
opérateur, lui occasionnant une fracture du coup de pied.

En 2021, au sein d’ArcelorMittal France, nous avons connu plusieurs alertes, de situation dangereuse 
ou d’accident entre engins et piétons, dont notamment : 
- la présence d’un piéton dans le parc à charbon de Dunkerque (strictement interdit)
- un chariot élévateur qui heurte un piéton à Florange Ebange (heureusement accident sans gravité)

Messages clés de la campagne : prévention
Dans la très grande majorité de ces accidents mortels, graves ou potentiellement majeurs (cités dans 
le slide précédent), il s’agit de situations où :
- la victime se trouvait dans la zone de circulation d’un engin,
- le conducteur ne voyait pas le piéton, situé dans un angle mort,
- la victime était distraite (par son téléphone, ou par une activité). 

L’objectif est de créer le réflexe de toujours conserver un visuel sur les engins, et de conserver une 
distance de sécurité.

Beaucoup de situations sont comme celles-là mais on ne les voit plus. Il faut changer notre regard et 
notre niveau de détection.

Ci-dessous extrait des diapos tirées du KIT 
attendus_managers_campagne engins-piétons_AMF
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Avril 2022
Sem. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13 28 29 30 31 1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 22 23 24

17 25 26 27 28 29 30 1

18/4: Lundi de Pâques

SAFETY DAY ArcelorMittal

À l’Espace Take Care 
(ArcelorMittal de mardyck)

ArcelorMittal Mardyck

Entrée principale du site

Entrée le jour du Safety Day

Des informations seront transmises en
temps et en heure …

Inscriptions pour visite via le site du
CEI … etc …



5 - Prestataires pour le C.E.I.

Vision Protect
# Your Safety for Vision

Vincent HANOT
Responsable commercial Nord-Ouest

Mob. 06.45.83.28.13
vincent.hanot@visionprotect.fr

Site internet :
www.visionprotect.fr

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 05 avril 2022



5 - Prestataires pour le C.E.I.

Stéphane HAUW
Technico Commercial EPI

06 77 02 55 54
shauw@prolians.eu

PROLIANS Bossu Cuvelier 
13 rue de la Samaritaine
59430 Saint pol sur mer

Si vous avez des besoins de contrôles, de nettoyages … sur
place, vous pouvez contacter le CEI qui organisera la venue du
SAFETY TRUCK

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS
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PROLIANS Bossu Cuvelier
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Et toujours …

2 ème jeudi de 
chaque mois

1er mardi de chaque 
mois impaire

4 ème jeudi de 
chaque mois

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 05 avril 2022

1er jeudi de 
chaque mois

3 ème jeudi de 
chaque mois

1er mardi de chaque 
mois paire



La Phrase du mois
« Tout le monde es t un génie . Mais s i vous jugez
un poisson sur ses capac i tés à gr imper à un arbre ,
i l passe ra sa v ie à c ro i re qu’ i l e s t s tup ide »

Alber t  Eins te in

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS

Mardi 01 mars 2022

D’où l ’ impor tance de chacun dans un sy s t ème . Tou t l e
e s t n éce s s a i re e t u t i l e .



6- Questions diverses / Prochains RdV

Temps d’échange …
Aucune question n’est stupide, chaque question apporte une 

réponse pour le groupe

La prochaine
Réunion Mensuelle des Préventeurs

Mardi 3 mai 2022

Les modalités de celle-ci seront envoyées en temps voulu.

La prochaine
Réunion Mensuelle des Préventeurs

Mardi 3 mai 2022

Les modalités de celle-ci seront envoyées en temps voulu.

REUNION MENSUELLE DES PRÉVENTEURS
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Il n’y aura pas de réunion (RMP) ce mois là (le mardi 03/05)
Vous êtes déjà invité à la réunion Plénière du CEI, dont le thème
portera sur l’avancement des 3 STOPS.

RdV donc au Jeudi 05 mai à 13:30


