Vous souhaitez agir pour la sécurité
des interventions sur site ?

Rejoignez notre réseau

Pourquoi l’ANFAS PCA ?
La gestion de la sécurité des entreprises extérieures sur des sites
industriels est une priorité pour de nombreux secteurs professionnels.
Les industries exigent, de plus en plus, de la part de leurs soustraitants une connaissance des risques liés à leur activité et la parfaite
maîtrise des situations de co-activité, afin de travailler en toute intelligence et en
respectant les standards de sécurité.
Dans cette perspective, afin de valoriser et gérer de façon plus rigoureuse les
formations et les systèmes de management de la sécurité mis en place par les soustraitants, France Chimie Picardie Champagne-Ardenne, en partenariat avec l’Union
des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie, a créé l’association ANFAS
Picardie Champagne-Ardenne.
L’ANFAS PCA (AssociatioN de Formation et d’Action Sécurité
Picardie Champagne-Ardenne) est avant tout une structure
de réflexion et d’échanges entre les différents acteurs
sécurité de la sous-traitance de Picardie et de ChampagneArdenne. Elle peut ainsi étudier toute problématique et engager toute
action de nature à favoriser une démarche de progrès entre les
entreprises utilisatrices et les entreprises extérieures.

De plus, l’ANFAS PCA suit et gère toutes les actions de formation à la sécurité
sur les sites industriels de Picardie et de Champagne-Ardenne. Pour ce faire,
elle :
- labellise les organismes et les animateurs dispensant les formations à la
sécurité des personnels des entreprises extérieures dites « N-1 / N-2 » ;
- assure la cohérence et la qualité des formations dispensées en auditant les
intervenants labellisés ;
- harmonise l’action de formation au niveau national ;
- étudie et valorise toute action de progrès liée à la prévention
sécurité des personnels sur les sites industriels ;
- tient à jour la liste des organismes labellisés ;
- établit la base de données des salariés habilités N-1 / N-2.

Pourquoi adhérer ?
En rejoignant l’ANFAS Picardie Champagne-Ardenne, vous pourrez :
•
Accéder à Base Form’, la base de données permettant le suivi et la consultation
centralisée des personnels formés et qualifiés à la sécurité pour l’intervention
sur sites industriels ;
•
Partager vos expériences avec les membres de
l’association ;
•
Participer aux groupes de travail et à la labellisation des
organismes de formation et des formateurs ;
•
Proposer des améliorations sur les formations existantes ;
•
Participer à la vie de l’association.

Qui peut adhérer ?
Toute entreprise ou tout organisme intéressé par la gestion des situations de coactivité :
•
Des entreprises donneurs d’ordres (chimie, métallurgie, électricité,
papeterie…) ;
•
Des entreprises intervenantes sur site (échafaudage, électricité, nettoyage,
tuyauterie, chaudronnerie…) ;
•
Des organismes de formation ;
•
Des représentants d’acteurs économiques (organisations professionnelles,
chambres consulaires, associations, …).

Comment adhérer ?
Il suffit de compléter le bulletin d’adhésion et vous acquitter de la cotisation
annuelle.
A titre indicatif, la cotisation annuelle pour l’année 2020 est de :
•
75 € pour une entreprise extérieure
•
300 € pour une entreprise utilisatrice, un organisme de formation ou un
représentant d’acteurs économiques.

Liste des adhérents au 31 décembre 2019

AJINOMOTO Animal Nutrition Europe - Site d’Amiens
ARKEMA - Site de Villers-Saint-Paul
BASF COATINGS - Site de Clermont
BAYER SAS - Site de Marle
BOSTIK - Site de Ribécourt
DSP - Site de Chauny
MERCK PERFORMANCE MATERIALS - Site de Lamotte
PROCTER & GAMBLE - Site d’Amiens
SCOTT BADER - Site d’Amiens
SI GROUP
TEREOS STARCH & SWEETENERS Europe - Site de Nesle
WEYLCHEM LAMOTTE SAS - Site de Lamotte

ORGANISMES DE FORMATION
AFTRAL
APAVE Nord-Ouest
APAVE Parisienne
LSM Formations
PROMEO - AFPI Picardie
Safety Risk Services
SECILOG

ENTREPRISES EXTERIEURES
ACTEMIUM EGEA GIBERT
ACTEMIUM GTIE Amiens
APAVE Nord-Ouest
AT TECHNIC
AUTOMATION ET ELECTRICITE INDUSTRIELLE
C2P ENVIRONNEMENT
CAILLE
CEFF
DELOT
DELYS Père et Fils
ETS DELAFONT
EMP
GEA WESTFALIA
ISOLATION THERMIQUE BOMBA
LA CHARPENTE NOYONNAISE
LEMC Picardie
MAGUIN SAS
RICHARD SANGUINETTE
ORTEC Services et Environnement
TICN

ACTEURS ECONOMIQUES
France Chimie PCA
UIMM Picardie

ANFAS PCA
85 boulevard Jean Bouin - CS 20246
02315 SAINT QUENTIN Cedex
Tel : 03.23.05.88.88
Fax : 03.23.05.88.66
anfas-pca@francechimie-pca.fr
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