Lieu de la visite :

PROGRAMME

Snecma –Site de Gennevilliers
171 boulevard de Valmy
92700 Colombes

Conditions de participation : 25 places
Sur inscription préalable par mail à l’adresse suivante avant
le 30 mai 2014 accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité:

•

13h30 : Accueil

•

14h00 : Docteur Solanet
Médecin du Travail du site SNECMA GENNEVILLIERS

git.idf@gmail.com
Présentation du site : Dernière forge située en
région parisienne,l’usine de Gennevilliers a acquis
depuis 50 ans un savoir-faire unique dans le
domaine de la forge,de la fonderie et dans l’usinage
des pièces aéronautiques.

Cette journée est gratuite et accessible aux adhérents GIT, à
jour de leur cotisation 2014,
Les non adhérents sont invités à adhérer en ligne :
http://www.git-france.org/
Règlement par chèque, possible sur place :
50 Euros = montant de la cotisation 2014 permettant
de bénéficier des avantages adhérents (autres journées
d’études durant l’année 2014, accès au site du GIT,
informations diverses, offres d’emploi…)

•

14:30 : Visite des ateliers

•

16h00 : Madame Marine KERJEAN
Déléguée régionale Git Ile de France

Accueil des participants :
A partir de 13h30, muni d’une pièce d’identité, en échange,
un badge visiteur sera remis,
N’oubliez pas de prendre vos chaussures de sécurité si vous
en possédez sinon des sur-chaussures adaptées à des
chaussures fermées ( talons ≤ 2cm) vous seront prêtées.
Vêtements couvrants et à manches longues obligatoires
Une attestation de présence vous sera remise sur demande

Actualités du GIT
•

16h30 : Fin.

Le GIT Ile de France
est heureux de vous convier à la prochaine
Rencontre Infirmière Régionale

le Jeudi 12 juin 2014
de 13h30 à 17h00
Accès au site par les transports en commun depuis Paris :
• Via Colombes ( zone 3) :
De la gare Saint Lazare, prendre un train direction ErmontEaubonne et descendre gare « Le Stade »
-> à pied, 15 minutes de marche
Ou
-> Du boulevard de Valmy (cf plan),prendre le bus 176
direction « Petit Gennevilliers »,descendre au terminus
• Via Asnières-Gennevilliers :
De Paris , prendre le métro ligne 13, direction « Asnières
Gennevilliers- Les Courtilles » , descendre au terminus .
Prendre le bus 276 direction « La Defense Grande Arche » et
descendre à l’arrêt « Valmy »

VISITE D’ENTREPRISE
LA FORGE DU SITE
SNECMA -GENNEVILLIERS
Focus sur les risques professionnels
dans l’industrie

