
France  : 50 % des jeunes y 
sont en apprentissage, et le 
taux de chômage des jeunes y 
est 3 fois inférieur. 

En toute logique, BASF 
France a fait de la formation 
et de l’apprentissage une 
priorité. Ainsi 
les alternants 
représentent 4 
à 5 % de nos 
effectifs, et près 
de 50% d’entre 
eux restent chez 
BASF à la suite 
de leur appren-
tissage.  

Grâce à une approche ma-
nagériale adaptée, alliant 
responsabilisation et bien-
veillance, BASF a également 
obtenu en 2021 pour la deu-
xième année consécutive le 
label “Employeur de Choix”  ; 
un sondage réalisé auprès 
de nos jeunes collaborateurs 
confirme leur satisfaction de 
travailler dans le groupe : plus 
de 92 % d’entre eux recom-
mandent BASF aux étudiants 
de leur école. 

Alors même que la réindus-
trialisation est sur toutes les 
lèvres, force est de constater 
que pour beaucoup de jeunes 
l’industrie semble appartenir 
au passé. Il est nécessaire de 
tordre le cou aux idées reçues 
et d’aller vers la jeunesse en 
lui montrant, qu’au contraire 

l’industrie est au cœur de la 
construction d’un monde 
plus décarboné et plus du-
rable.

Dans ce domaine BASF 
s’engage aux côtés de France 
Chimie pour faire connaitre 

auprès de notre jeunesse notre 
industrie et susciter l’appé-
tence : son extraordinaire ca-
pacité d’innovation, son rôle 
vital dans l’économie et la 
richesse des carrières qu’elle 
offre. Nos collaborateurs sont 
par exemple fiers de participer 
tous les ans au Prix Pierre Po-
tier des Lycéens, pour discuter 
avec les lycéens des enjeux de 
la chimie durable, ou encore 
au Village de la Chimie pour 
présenter aux étudiants la di-
versité de nos métiers.

Face au défi que pose le re-
nouvellement générationnel 
à notre secteur, nous devons 
plus que jamais ouvrir nos 
portes, aller au-devant de la 
jeunesse, comprendre ses at-
tentes et lui transmettre notre 
savoir-faire. Il en va du succès 
de la transformation de notre 
industrie.

Thierry Herning, Président de BASF France 

Canicule, incendies, inondations, sé-
cheresse, … ont rythmé la période esti-
vale écoulée. Peu d’entre nous ont pu y 
échapper. 

L’été 2022 révèle ainsi l’imminence du 
changement climatique et nous rappelle 
à l’ordre sur l’urgence de la transition 
énergétique que la guerre en Ukraine 
amplifie. 

Les Français prennent peu à peu la mesure 
des enjeux même si l’horizon leur paraît 
encore incertain ou éloigné.

Les jeunes en quête de sens, sont prêts 
à s’engager. Ils aspirent à être associés 
aux mutations en cours et en tout cas 
inévitables. Ils ont de belles opportunités 
« pour refaire le monde » en postulant 
aux emplois nombreux proposés par 
l’industrie de la Chimie en lien étroit avec 
la transition écologique.

La Chimie en effet, loin de baisser les bras, 
est en capacité de relever ces défis vitaux 
pour la planète et d’y apporter des solutions 
dont certaines sont déjà éprouvées.

Les Programmes « Investissements 
d’Avenir  » et « France 2030 » portés 
par l’ADEME dont nous nous sommes 
fait l’écho dans ces colonnes, constituent 
des leviers pertinents pour soutenir 
l’innovation et favoriser le déploiement 
de technologies pour une industrie bas 
carbone. 

France Chimie estime dans sa feuille de 
route sur la décarbonation que la Chimie 
en France peut réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre de 26% entre 2015 
et 2030. Dépasser ce seuil impliquera la 
mise en œuvre de technologies de rupture 
tels que l’hydrogène et l’électrification des 
procédés.

Dans l’immédiat la prise de conscience est 
réelle, la mobilisation est totale dans notre 
Profession portée de longue date par les 
principes du « Responsible Care » ou les 
valeurs de la RSE. 

Dès lors soyez nombreux à concourir aux 
Trophées « Chimie Responsable » !
   
Gilles le Maire
Délégué Général

LA JEUNESSE, MOTEUR  
DE LA TRANSFORMATION 

Alors que les défis n’ont ja-
mais été aussi importants 

pour notre secteur qui fait face 
à la quadruple transition de la 
neutralité climatique, de la 
circularité, de la numérisation 
et de la mise en œuvre de la 
CSS, nous risquons de man-
quer de talents pour transfor-
mer notre industrie. En effet 
sur les 5 prochaines années, les 
entreprises de notre branche 
recruteront 120 000 per-
sonnes dont 6 à 8000 par an 
pour le seul renouvellement 
des départs à la retraite. La 
question du renouvellement 
générationnel et de l’attracti-
vité doit dès lors être au cœur 
de nos préoccupations.

S’appuyer sur l’apprentis-
sage pour ouvrir aux jeunes 
les portes de l’entreprise, le 
constat semble partagé par 
tous. Pour rapprocher les 
jeunes de l’industrie, l’appren-
tissage est un outil puissant. 

Alors qu’en France le chômage 
des 15-24 ans reste deux fois 
plus élevé que parmi le reste 
de la population, nous devons 
impérativement poursuivre 
nos efforts sur cet axe, pour 
attirer et former de nouveaux 
talents.  Chez BASF France, 
notre identité allemande nous 
a rendus sensibles à cette réali-
té depuis longtemps. 

En Allemagne, l’alternance 
est bien plus répandue qu’en 
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" Des entrepreneurs engagés ! "

L’apprentissage, 
une priorité 



liques possèdent des proprié-
tés très intéressantes. Ils ont 
des densités d’énergie élevées 
et servent de carburant dans 
des batteries, matériaux éner-
gétiques et propulseurs. Ils 
peuvent être brûlés avec de 
l’air ou transformés en réagis-
sant avec l’eau pour libérer leur 
énergie chimique et produire 
de l’électricité. Les produits de 
combustion des oxydes métal-
liques peuvent être recyclés et 
utilisés comme combustibles 
solaires neutres en carbone 
recyclables ou comme élec-
tro-carburants. Leur utilisa-
tion se fait sans émission de 
CO2. 

Les cellules photovoltaïques 
en silicone représentent plus 
de 95 % du marché et pour-
raient être challengées par les 
cellules à base de silicium en 
tandem avec de la perovskite. 
La commercialisation à grande 
échelle de ces dernières n’est 
pas attendue avant 2025. Les 
limites physiques des cellules 
en silicone sont surmontées 
grâce à de nouveaux concepts : 
panneaux photovoltaïques 
à concentration, panneaux 
flexibles – comme ceux de la 
start-up Heliatek dans laquelle 
ENGIE a investi – ou encore 
des cellules thermo photovol-
taïques.

DES TECHNOLOGIES 
À FORTS INVESTIS-
SEMENTS    

Les e-carburants (e-méthane, 
e-méthanol, acide formique et 
e-jet fuel, etc.) sont des carbu-

Le rapport 2021 des « Emer-
ging Sustainable Technologies », 
publié par ENGIE Research et 
Innovation, présente les tech-
nologies durables émergentes 
pouvant contribuer à la tran-
sition énergétique ainsi qu’un 
bilan des énergies étudiées de-
puis 2016. Il en ressort  que 
la chimie occupera une place 
significative ce qui est illustré 
par les technologies présentées 
ci-après.

DES TECHNOLOGIES 
À FORT POTENTIEL 

L’hydrogène naturel est gé-
néré grâce à un procédé géo-
chimique naturel à l’intérieur 
de la croûte terrestre. Plusieurs 
centaines de kilos par jour 
d’hydrogène sont libérés à la 
surface ce qui confirme son 
haut potentiel. Son caractère 
renouvelable doit encore être 
vérifié et sa production mieux 
appréhendée.

La capture directe du CO2, 
capacité à retirer du CO2 de 
l’air ambiant via un procé-
dé chimique pour le stocker 
ou l’utiliser afin de produire 
du carburant, des produits 
chimiques ou des matériaux 
de construction, nécessite 
encore plusieurs démonstra-
tions à grande échelle. Une 
première unité commerciale 
baptisée Orca, propriété de 
Climeworks, a été lancée le 
8/09/21 en Islande.  

DES TECHNOLO-
GIES À FORTS DÉFIS 
TECHNIQUES   

Neutres en carbone et recy-
clables, les carburants métal-

Expoprotection salon interna-
tional de la prévention et de 
la maîtrise des risques, se tien-
dra du 15 au 17 novembre 
2022, Porte de Versailles, à 
Paris. 

Cet évènement, aux univers 
complémentaires « Risques 
Professionnels & Industriels » 
et « Risques Malveillance et 
Incendie », permettra à ses 
visiteurs de découvrir et de 
tester les nouveautés du mar-
ché (EPI connectés, solutions 
numériques de prévention, 
exosquelettes …), d’identifier 
les bons partenaires et de sé-
lectionner les solutions pour 
une meilleure maîtrise des 
risques.

Expoprotection 2022 prévoit 
d’accueillir près de 700 ex-
posants, acteurs phares du 
marché de la prévention et 
de la protection, représentant 
plus de 100 pays, et 18 000 
visiteurs avec, au programme, 
300 nouveautés présentées, 
80 conférences ainsi que des 
espaces de rencontres. 

Dans le cadre de ce salon, 
France Chimie Ile-de-France / 
Afinege animera une confé-
rence sur la culture de sécurité. 
Sébastien George (SARPI) et 
Adelita Aullet (France Chimie 
IDF) reviendront sur la culture 
de sécurité et ses enjeux, pré-
senteront les outils visant à dé-
ployer la culture de sécurité au 
sein de son entreprise et feront 
un retour d’expérience sur les 
bonnes pratiques à mettre en 
œuvre.

Pour en savoir + : 
www.expoprotection.com

ACCÉLÉRER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE : LA CHIMIE  

AU CŒUR DES ENJEUX
S elon l’Agence Internationale de l’Energie (IEA), de nombreuses 

technologies, non matures aujourd’hui, seront nécessaires 
pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. 75% 
de l’effort de réduction des émissions devra provenir de ces 
technologies. La chimie jouera un rôle clé avec l’électricité verte. 
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ENVIRONNEMENT

rants synthétiques résultant de 
la combinaison d’hydrogène vert 
produit par électrolyse avec de 
l’électricité renouvelable et du 
CO2 capturé depuis une source 
concentrée ou depuis l’air am-
biant. Les capacités des électroly-
seurs sont de plus en plus impor-
tantes et préfigurent une hausse 
des capacités de production sur 
le long terme. 

Plus de 70 % des pâles d’éo-
liennes sont composées de ma-
tériaux valorisables (fibres de 
carbone, polymères renforcés 
de fibres de verre) non recyclés. 
D’ici cinq à dix ans, le nombre 
de pâles à recycler devrait être 
si important qu’une filière de 
recyclage doit d’ores et déjà être 
déployée. Plusieurs technologies 
sont aujourd’hui développées 
pour répondre à ce besoin. 

La transition énergétique du-
rable implique un effort massif 
sur l’efficacité énergétique de nos 
usages pour réduire notre de-
mande. De plus, l’amélioration 
des rendements des catalyseurs 
intervenant tout au long de la 
chaîne de production d’énergie 
renouvelable (électrolyse de l’eau, 
synthèse de e-molécules  …) 
contribuera à l’efficacité énergé-
tique de l’offre en énergie. L’élec-
tricité renouvelable et la chimie 
sont donc au cœur des enjeux de 
la transition énergétique et une 
collaboration plus forte entre 
ces deux secteurs favo-
risera l’accélération 
que l’IEA comme les 
citoyens appellent de 
leurs vœux.

Elodie Le Cadre Loret 
Science Program 
Manager ; 
Jan Mertens
Chief Science Officer
ENGIE Research and 
Innovation  
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SANTÉ

... QUE DIT LE DROIT ? 
SOCIAL

PRÉVENIR LES ADDICTIONS 
EN ENTREPRISE ...

Identifier les postes à 
risques et les habitudes 
dans l’entreprise

L es conséquences des consommations de substances 
psychoactives (SPA), légales ou illégales, par des travailleurs 

sont multiples et potentiellement graves : Accidents de travail et 
de trajet, hausse de l’absentéisme, baisse de la productivité et de 
la qualité du travail, coûts financiers directs et indirects, risques 
juridiques, impact sur l’image de l’entreprise.

Les facteurs de risques favori-
sants ces consommations sont 
bien identifiés : accessibilité 
des produits dans le milieu de 
travail, habitudes de consom-
mations au sein de l’entre-
prise, conditions de travail 
difficiles, précarité profes-
sionnelle, isolement social.

ÉVALUATION ET 
PRÉVENTION DU 
RISQUE  
Le risque de « consommation 
de SPA »  est transverse dans 
le sens où il va interagir avec 
de multiples autres risques 
professionnels : accidents de 
travail, risques psycho-so-
ciaux, utilisation de machines 
et de produits dangereux, 
chutes… L’évaluation de ce 
risque et son intégration dans 
le Document Unique d’Éva-
luation des Risques Profes-

sionnels (DUERP) est sous la 
responsabilité de l’employeur 
qui a intérêt à associer les re-
présentants du personnel et le 
service de Santé au Travail à la 
démarche. 

L’état des lieux dans l’entre-
prise est la première étape  : 
identification des postes 
à risques et des situations 
dangereuses, habitudes de 
consommation dans l’entre-
prise, présence de facteurs de 
risques favorisant les consom-
mations. 

Après le diagnostic effectué, 
il est alors possible de mettre 
en place une politique de pré-
vention qui va s’articuler au-
tour de trois axes :

• Employeur/Management : 
protocoles fixant la conduite 
à tenir en cas de troubles 
du comportement d’un sa-
larié, règles d’encadrement 

de l’organisation des pots 
dans d’entreprise, mesures 
de prévention

 
• Information/
Sensibi l i sa-
tion de l’en-
semble des sa-
lariés : risques 
en cas de con- 
sommations, 
m o d a l i t é s 
de contrôles 
( a l c o o t e s t , 
tests salivaires), sanctions 
prévues au règlement inté-
rieur

• Aide/Accompagnement des 
salariés en difficultés : orien-
tation vers le médecin du 
travail et prise en charge 
spécialisée, aménagement 
du poste de travail, suivi so-
cial.

 
RÔLE CLÉ DU SERVICE 
DE SANTÉ AU TRAVAIL  
La loi du 20 juillet 2011 pré-
cise que le Service de Santé 
au Travail (SST) « conseille 
l’employeur, afin de prévenir la 
consommation d’alcool et de dro-

gues sur le lieu de travail ». Le 
médecin du travail peut avoir 
recours à des tests biologiques 

de dépistage de psychotropes 
afin de statuer sur l’aptitude 
ou l’inaptitude d’un salarié 
à occuper son poste. Le SST 
peut accompagner l’employeur 
dans l’évaluation des risques et 
la mise en place de mesures de 
prévention. Il peut notamment 
être associé à la sensibilisation 
des salariés sur les risques liés 
aux consommations de SPA 
et leur prévention, aider l’em-
ployeur à établir la conduite 
à tenir face à un salarié sous 
l’influence de substances, par-
ticiper à l’accompagnement 
des collaborateurs en difficulté 
avec leurs consommations.

Docteur Kjetil Liot
Médecin du travail ACMS

UNE INTERDICTION 
JUSTIFIÉE ET 
PROPORTIONNÉE
Le droit a pour boussole ici 
l’article L. 1121-1 du Code du 
travail. Toute restriction à la 
consommation d’alcool ou de 
drogue, et toute répression des 
personnes sous l’emprise de ces 
substances, doit être justifiée et 
proportionnée. C’est généra-
lement le cas, notamment en 
présence de travaux dangereux.
  
TESTER LES 
ADDICTIONS   
La question la plus ardue est 
celle de la licéité des tests, pour 
vérifier l’état du salarié. 

Pour l’alcool, la jurisprudence 
est fixée depuis longtemps. 

Quand il est justifié et pro-
portionné d’interdire l’état 
alcoolique, l’employeur peut 
tester le salarié, comme le font 
les gendarmes au bord des 
routes. Mais il doit le faire en 
suivant scrupuleusement les 
règles fixées par le règlement 
intérieur (lorsqu’il est obliga-
toire). En amont, il faut donc 
prévoir ces règles dans le règle-
ment intérieur : elles doivent 
viser les situations concernées 
et permettre au salarié testé de 
contester les résultats. Sinon, le 
test n’est pas possible et de ses 
résultats, il ne peut être tenu 
compte, notamment pour 
sanctionner le salarié. Le salarié 
peut s’opposer à ce test, mais il 
s’expose alors à être sanctionné 
motif pris de ce refus, comme 
le prévoient généralement les 
règlements intérieurs.

Après beaucoup d’hésitations, 
le Conseil d’Etat, dans un arrêt 
du 5 décembre 2016, a retenu 
une même position concernant 

les drogues. Pour être valable, le 
test salivaire doit être prévu par 
le règlement intérieur, concer-
ner uniquement des postes 
dangereux, être pratiqué avec 
l’accord de la personne contrô-
lée et pouvoir être contesté. Le 
Conseil d’Etat a refusé de consi-
dérer que le test salivaire utilisé 
pour la détection de drogue ne 
puisse être pratiqué que par un 
médecin. La loi ne l’imposait 
pas et, de fait, cela aurait en 
pratique rendu impossible la 
détection des salariés sous l’em-
prise de stupéfiants. 

En conclusion, la jurispru-
dence est aujourd’hui parfai-
tement stabilisée et les entre-
prises l’ont bien intégrée. Elle 
est cohérente avec l’obligation 
faite à l’employeur de protéger 
ses salariés, d’eux-mêmes et des 
autres.

Laurent Gamet, 
Avocat associé de Factorhy Avocats, 
Professeur à l’Université Paris 
XII, Doyen de la Faculté de droit

L es entreprises n’échappent pas aux phénomènes qui traversent 
la société. Les addictions, sous toutes leurs formes, en sont un. 

Et les entreprises doivent faire avec.

Deux addictions retiennent 
l’attention : l’alcool et la 
drogue. 

L’alcool, tout d’abord. Il 
n’est pas si loin le temps où 
il était largement toléré. La 
ration de vin donnait même 
du courage pour les travaux 
pénibles. Les choses ont bien 
changé. De nombreux règle-
ments intérieurs interdisent 
la consommation d’alcool 
dans les murs de l’entreprise. 
L’état d’ébriété n’est pas non 
plus admis. 

La drogue, ensuite. Elle 
concerne particulièrement 
(principalement ?) les moins 
de 50 ans. Dans certains sec-
teurs d’activité, elle apparaît 
comme un fléau. Plus encore 
là où les travaux sont dange-
reux : la drogue catalyse de 
façon exponentionnelle le 
risque d’accidents.



lyses post réalisation sont le 
centre d’un travail pluridis-
ciplinaire partagé et prolongé 
par une volonté commune de 
travailler encore mieux et en-
core plus en sécurité : 
• Chacun est responsable de 
sa sécurité et est aussi garant 
de la sécurité collective ;

• La conscience des risques 

et de leurs conséquences est 
explicitée et confrontée col-
lectivement ;

• Individuellement, on doit 
comprendre ce qui se joue 
et on doit pouvoir collecti-
vement identifier les modes 
dégradés et mettre en place 
les bons arbitrages qui en 
découlent.

Bernard Heldt
Commission Sécurité AFINEGE
ICSI - Institut pour une Culture 
de Sécurité Industrielle

saire de commencer par faire 
un diagnostic ou un état des 
lieux afin de se mettre d’ac-
cord sur les points forts à 
consolider et les points faibles 
à améliorer. 

DU TRAVAIL PRESCRIT 
AU TRAVAIL RÉEL ! 

Le travail n’est 
pas la simple 
e x é c u t i o n 
d’une pro-
cédure ou 
d’un mode 
opératoire. 
On s’appuie 
s y s t éma t i -
q u e m e n t 
sur le travail 
prescrit, mais 
est-il toujours applicable et 
appliqué ?
Au quotidien, c’est le travail 
réel avec ses aléas et ses im-
prévus qu’on ignore si les 
signalements ne remontent 
pas. Quand ce n’est pas le 
travail en mode dégradé qui 
demande anticipation des dé-
rives et mise en place de bar-
rières de récupération.

La préparation des interven-
tions à risques et leurs ana-

SÉCURITÉ
VOUS AVEZ DIT 

« CULTURE DE SÉCURITÉ » ?

L a culture de sécurité ne se décrète pas. Elle implique vision, 
engagement, appropriation. 

Il n’y a pas un référentiel de 
la bonne culture de sécurité : 
c’est une démarche d’engage-
ment qui doit impliquer la 
direction, mobiliser le mana-
gement pour déployer les ac-
tions de progrès et s’appuyer 
sur les équipes de terrain pour 
développer une logique d’ap-
propriation et de partage.
Il faut construire une vision 
commune, accepter collecti-
vement qu’il faut du temps 
pour consolider et ancrer une 
culture de sécurité, définir 
les priorités et ne pas vouloir 
tout traiter dès le départ.

Quand on pense qu’on ne 
progresse plus, la tentation 
est forte de vouloir agir et de 
lancer l’énième plan d’actions 
ou de se focaliser sur des indi-
cateurs de performance (qui 
sont le plus souvent des in-
dicateurs de suivi). Or, il faut 
travailler plus sur la gravité 
que sur la probabilité des évè-
nements. 

Dans une démarche « culture 
de sécurité » il est donc néces-

Revenons sur 3 points essen-
tiels.

UNE APPROCHE 
PARTAGÉE 
L’erreur n’est pas la faute 
mais souvent une consé-
quence et non une cause. On 
est tenté, face à des incidents, 
de se centrer sur la correction 
des comportements. Or, la 
sécurité est la composante de 
la technique, des comporte-
ments et de l’organisation.

La culture de sécurité n’est 
pas la somme des bonnes pra-
tiques définies par les règles et 
les procédures.  C’est un en-
semble cohérent de manières 
de faire et de penser, large-
ment partagé par les acteurs 
pour maîtriser les risques de 
leur métier. C’est la base du 
système de management.
  
UNE DÉMARCHE 
D’ENGAGEMENT 

Une culture de sécurité ins-
tallée est nécessairement en 
phase avec la culture de l’en-
treprise.

  

« FÊTE DE LA CHIMIE » !  
La 20ème édition du Village de 
la Chimie aura lieu les 10 et 
11 février 2023 à la Cité des 
Sciences et de l’Industrie.
Le succès de cette édition excep-
tionnelle dépend de la contribu-
tion de chacun d’entre vous. 
Elle constitue pour tous ceux en 
recherche des meilleurs profils, 
une occasion unique de ren-
contrer et d’échanger avec des 
jeunes aspirant à un avenir pro-
fessionnel prometteur. 
Réservez votre stand sans tar-
der ! 
Information et inscription : 
l.senkman@chimie-idf.fr

GESTION DES CONFLITS 
COLLECTIFS EN ENTREPRISE   
Le département Social et Rela-
tions Humaines organise le 17 
octobre 2022 à 14h30 une ré-
union d’information sociale ex-
ceptionnelle sur  la « gestion des 
conflits collectifs en entreprise ». 

Interviendront : Soazig Sarazain, 
CEO de VOXNEGO et respon-
sable du Master négociations 
et relations sociales et des cer-
tificats relations sociales à l’Uni-
versité Paris Dauphine et Henri 
Guyot, Avocat Associé chez 
BRL Avocats.
Information et inscription : 
s.yafi@chimie-idf.fr 

AGENDA SSE  
Le Département Santé, Sécurité 
et Environnement vous propose 
de vous retrouver les :  
• 20 octobre et 6 décembre : 

Formation « Évaluation des 
risques professionnels / Évo-
lutions réglementaires et mé-
thodologie » avec le CNPP à 
Puteaux.

• 10 novembre : Réunion d’in-
formation « eau/air » avec 
France Chimie - FENARIVE  
à Puteaux.

• 15 novembre : Formation 
« Rédiger/expertiser une fiche 
de données de sécurité » à 
Puteaux.

Inscription : 
a.aullet@chimie-idf.fr 

CCNIC &  
DURÉE DU TRAVAIL  

Le Département Social et Re-
lations Humaines animera à 
l’intention des entreprises de 
la Profession son séminaire 
consacré à « la Durée et l’Amé-
nagement du temps de travail 
dans les industries chimiques ». 
• le 13 octobre à Lille (Hauts-

de-France) ;
• le 8 novembre à Strasbourg 

(Grand Est)
Il animera également son tradi-
tionnel séminaire « la CCNIC : 
ses spécificités » :
• le 5 octobre à Puteaux (Ile-

de-France) ;
• le 7 décembre à Puteaux (Ile-

de-France) ;
• le 20 décembre à Metz 

(Grand Est)  
Information et inscription : 
inscription@afcic.org 
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Une démarche culture 
de sécurité = un diagnostic + 
une vision + un programme + 
un parcours + un ancrage


