
CLUB PREVENTEO PARIS
MARDI 28 JUIN 2022

Cliquez sur le lien : Inscription avant le 22 juin 2022, places limitées 
Contact : celine.biscio@preventeo.com ou 04.22.23.70.05

PROGRAMME

Lieu : Marriott Opera Ambassador Hôtel ****
16 Bd Haussmann, 75009 Paris

https://www.preventeo.com/fr/inscription-club/
mailto:celine.biscio@preventeo.com


LES INTERVENANTS

Michel LEDOUX, Avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet éponyme, est spécialisé 
en droit social, en droit de la sécurité sociale et protection sociale. Il est également titulaire 

du Certificat de Management des Risques Psychosociaux. Acteur majeur de l’évolution 
jurisprudentielle en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail depuis plus de 30 

ans, il est notamment intervenu dans l’affaire de l’amiante, ainsi que dans le dossier des 
irradiés de Forbach et de la catastrophe de la grue de Toul.

∞∞∞∞

Marie-Pierre MAITRE, Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles, 
Associée gérante cabinet ATMOS Avocats.

Après 18 ans d'expérience acquise au sein du cabinet Huglo-Lepage & Associés, 
Marie-Pierre MAITRE est actuellement associée gérante du cabinet ATMOS Avocats.

Elle est également membre du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques 
Technologiques (CSPRT). Co-auteur du Code de l’environnement et du Code de Justice 

Administrative aux éditions Lexisnexis, elle accompagne de grands groupes industriels tant 
en contentieux qu’en conseil dans les domaines du droit de l’environnement industriel 

(installations classées, sites et sols pollués, déchets...).

∞∞∞∞

Vincent BAUD, Fondateur du Cabinet MASTER®, conférencier et professeur associé de 
Management à l’Université d’Aix-Marseille. Il s’est passionné tout au long de son parcours 
professionnel de cadre dirigeant de sociétés privées/publiques à démontrer le lien qui unit 

la performance de l’entreprise à la qualité de l’écoute, de l’implication et de la 
reconnaissance de ses salariés.



8h30 – 9h00
Accueil et partage autour d’un café

****

9h00 - 9h15
Stratégie et enjeux

Jean-Marc RALLO, CEO Preventeo

****

9h15- 10h45
Les nouveaux enjeux de la loi du 2 août 2021, 

pour renforcer la prévention en santé au travail 
Echanges & débats avec les participants

Michel LEDOUX, Avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet éponyme

****

10h45 - 11h15 
La gestion digitalisée des délégations de pouvoir et des réunions CSE 

Amélie TERNANT, Product Owner & Juriste sociale Cogniteo

****

11h15 - 11h30 
Pause

****

11h30 - 13h00
La loi Climat et résilience du 22 août 2021 : Comment les Gouvernances d’entreprise 

doivent évoluer pour en maîtriser les impacts en termes de responsabilités ? 

Echanges & débats avec les participants

Marie-Pierre MAÏTRE, Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles, 
Associée gérante cabinet ATMOS Avocats.



13h00 - 14h15
Cocktail déjeunatoire

****

14h15 - 14h45
La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) 

Elodie WARRICK, Responsable du Pôle juridique & Juriste sociale Preventeo
****

14h45 – 16h15
L’actualité légale comme opportunité de revoir les organisations 

et d’investir dans une véritable culture de la prévention et de la durabilité
Echanges & débats avec les participants

Vincent BAUD, Fondateur du Cabinet MASTER®

****

16h15 - 16h30
Pause 

****

16h30 - 17h00
Notre gamme d’outils pour vous accompagner dans votre démarche RSE

Anne BUCK, Directrice BU QHSE Preventeo, anciennement Responsable HSE chez AIRBUS 
& utilisatrice de nos Solutions 

****

17h00 - 18h00
Clôture de la journée

Coupe de champagne & amuse-bouches
Partage en toute convivialité



Le club Preventeo se déroulera au : 
Marriott Opera Ambassador Hôtel ****
16 Bd Haussmann, 75009 Paris
Tel : 01.44.83.40.40
Conférences salon « Vendôme»
Accueil, Pauses, Déjeuner & Cocktail « Great Room »

Comment venir ?

• Station de métro

Chaussée d'Antin or Richelieu Drouot 0.1 km SW de l’hôtel

Opera 0.1 km SW de l’hôtel

• Gare routière/terminal de bus

Paris Gallieni 9 km E de l’hôtel

• Gare

Auber 0.1 km SW de l’hôtel

Gare du Nord 2.1 km NE de l’hôtel

http://parisbytrain.com/paris-metro/
http://parisbytrain.com/paris-metro/
http://www.eurostar.com/

