Rencontre régionale
Elaboration d’une cartographie
globale et dynamique des risques
Les responsables d’établissements médico-sociaux (ESMS) sont exposés à des risques
susceptibles de menacer leur organisation. Afin de les connaître pour mieux s’en prémunir et
améliorer leur maîtrise, le CCECQA a décidé de lancer un projet régional de gestion des
risques ayant pour thématique la réalisation d’une cartographie globale et dynamique des
risques.

Objectifs de la
journée

> Sensibiliser les ESMS à la démarche de gestion globale et coordonnée des risques
> Faciliter la mise en œuvre d’une cartographie globale et dynamique des risques
en utilisant la méthode et les outils développés par le Ccecqa
> Permettre la priorisation d’actions d’amélioration sur les risques évalués comme
les plus importants en termes de fréquence et de gravité
> Favoriser l’implication durable de chaque établissement dans une démarche
d’amélioration de la gestion des risques

Dates





13 décembre à Angoulême
11 janvier à Limoges
18 janvier à Angoulême
Angoulême

Lieu

Pépinière d'Entreprises
Pôle d'Activités du Grand Girac
70 rue Jean Doucet
16470 Saint-Michel

Jean-Luc Quenon, co-directeur - CCECQA
Maika Berrouet, chef de projets – CCECQA
Laure Espinasse, responsable qualité – CH Saint-Sever

Intervenants





Public cible

Tous les établissements médico-sociaux.

Frais de
participation

Cette demi-journée est gratuite pour l’ensemble des participants (2 participants
maximum par établissement). Merci de vous assurer de la présence du professionnel
en charge du pilotage du projet en interne.
Un formulaire de participation vous sera proposé en fin de rencontre

Renseignements
sur les aspects
administratifs
Renseignements
sur le contenu
pédagogique

Maryse Piscarel – 05 57 65 61 35 – maryse.piscarel@ccecqa.asso.fr
CCECQA – organisme conventionné (n° agrément : 72 33 04450 33)
Délivrance par le CCECQA d’une attestation de présence.

Maika Berrouet – 05 57 62 31 15 – maika.berrouet@ccecqa.asso.fr
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Déroulement de la journée

13h15

Accueil des participants

Le contexte de la cartographie des risques

Méthode et outils

Accompagnement par le Ccecqa

16h30

Inscription

Clôture de la journée

Par un formulaire d’inscription internet : formulaire reçu via un mail d’invitation ou sur le site
internet : www.ccecqa.asso.fr
Une fois votre inscription validée (nombre de places limité), vous recevrez une confirmation
d’inscription par mail.
Pour toutes questions, contactez jenna.sagot@ccecqa.asso.fr

Accès

Angoulême :
En voiture : Via N10, prendre la sortie D103 direction « La Couronne »
En train : Depuis la gare d’Angoulême, prendre la bus ligne 1 direction « La Couronne
Gallands », puis descendre à l’arrêt « La Couronne – Pont Valteau » (environ 25min)

Repas

Le repas est libre et à la charge de chaque participant.
Vous trouverez en pièce jointe de votre confirmation d’inscription une liste de restaurants de
proximité.
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