
Les dernières informations du Groupement Plasturgie Automobile Septembre 2018

Agenda du GPA

CLA et intervention de Cédric COMBEMOREL (PSA) : Jeudi 4 Octobre 2018

Conseil d'Administration : Jeudi 4 Octobre 2018

Commission Matières Premières : Mercredi 17 Octobre 2018

Commission QHSE : Lundi 29 Octobre 2018

Commission RH  : Jeudi 8 Novembre 2018

Atelier RGPD pour les plasturgistes : Jeudi 8 Novembre 2018

Lire la suite

Matinée de l'Innovation GPA

Vendredi 16 Novembre 2018  – 10h00/12h30 - GPA (Levallois)

Présentation des feuilles de route innovation de la PFA Filière Automobile et Mobilités et

d’IPC, le Centre Technique Industriel de la Plasturgie et des Composites.

09h45     Accueil

10h00   Présentation des road-maps et des besoins d’innovation de la PFA, Jean-Luc

BROSSARD, Directeur R&D de la PFA Filière Automobile et Mobilités.

11h15   Présentation de la feuille de route d’IPC, Dominique MEILLASSOUX, Directeur de

la Recherche adjoint d’IPC.

12h30   Fin

Rens. : gpa@autoplasticgate.com

Offre d'emploi CDI : Consultant Digital
Manufacturing
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Rattaché au Délégué Général, vous intervenez pour nos adhérents en support sur toutes

les dimensions de l’industrie 4.0 et de l’usine du futur (économiques, technologiques,

organisationnelles, environnementales et sociétales).

Vos missions :

. Collecte, exploitation et communication des informations techniques à nos adhérents (ex :

veille sur les dernières évolutions du monde numérique).

. Animation d’une commission technique à laquelle participeront les référents

digitalisation/industrie 4.0 des entreprises adhérentes

. Aide au pilotage de projets « Industrie du Futur » dans les entreprises adhérentes (grands

équipementiers automobiles) : déplacements sur site.

. Rédaction de documents de synthèse.

. Montage de dossiers de financement.

Votre profil :

Ingénieur de formation, de préférence spécialisé en robotique ou informatique industrielle,

vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum.

Très bonne connaissance du monde industriel : expérience opérationnelle impérative.

Une bonne connaissance du secteur automobile serait un plus.

Très bon niveau d’anglais exigé, notamment à l’oral (possibles interventions sur sites à

l’étranger).

Compétences requises :

. Aptitude à l’animation de réunions

. Esprit de synthèse, autonomie, capacités rédactionnelles (rédaction de notes de synthèse

à destination des adhérents).

. Capacité d’écoute, de coopération et esprit créatif

. Capacité à comprendre rapidement les projets de nos adhérents

. Bon sens de l’organisation

. Adaptabilité (cf création de poste)

Poste basé à Levallois (92) avec des déplacements en France, à pourvoir dès que possible

Contact : gpa@autoplasticgate.com

Evènements extérieurs

Webinar : Présentation du marché automobile
mexicain

27 Septembre 2018 - Webinar

Business France organise un webinar gratuit de présentation du marché automobile

mexicain jeudi 27 septembre prochain à 17h00.

Vous pouvez y participer en cliquant sur le lien suivant : https://webikeo.fr/landing/l-

industrie-automobile-au-mexique/1573
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Mission de fournisseurs en Russie

du 22 au 25 Octobre 2018 - AvtoVAZ-ARNPO et plus...

La FIEV organise une mission de fournisseurs en Russie du 22 au 25 octobre 2018, en

étroite concertation avec la direction du Groupe  Renault.

Cette mission s’effectuera en deux étapes :

A - Saint Pétersbourg  ( 22 -23 octobre)

Pour y rencontrer NISSAN et si possible HYUNDAI et/ou FORD et répondre ainsi à la

demande de nombreux fournisseurs.

B- Togliatti (24 -25 octobre) avec :

- une rencontre avec la direction d’ARNPO et celle d’AVTO VAZ

- des contacts avec les équipes d’achats et d’ingénierie , correspondant à votre activité

- une visite de la chaîne d’assemblage

- des rencontres et visites de terrain : notamment de sites fournisseurs russes ou JV ,

permettant d’aborder les sujets de l’environnement des affaires  (conditions

d’investissements, de localisation, ressources humaines, décret 719 etc…)

Nous rappelons que la Russie constitue le deuxième marché du Groupe Renault après la

France, que l’Alliance en détient près de 35%. Elle y déploie un plan produit renouvelé,

principalement basé sur la plate-forme mondiale CMF B-LS, faisant appel à la

localisation et  à ses fournisseurs  de Rang 1 et 2 .

Nous vous invitons à vous préinscrire en cliquant ici  dès à présent .

Automotive Meeting in Tanger 2018 -
Convergence anticipée vers les objectifs des écosystèmes
2014-2020

du 28 au 30 Novembre 2018 - Tanger (Maroc).

L’Association Marocaine pour l’Industrie et le la Construction Automobile, AMICA, organise

un rendez-vous professionnel unique et incontournable conçu pour développer vos futurs

partenariats dans l’industrie automobile euro-méditerranéenne avec :

• Des rencontres B to B hautement qualifiées.

• Des conférences et tables rondes thématiques animées par des experts du secteur.

AMT 2018 réunira les principaux acteurs de la filière automobile : Constructeurs et

Equipementiers, Bureaux d’études et Logisticiens avec la participation des Administration

Marocaines en relation avec la filière automobile

L’édition 2018 se tiendra à Tanger, la région qui abrite le complexe industriel Renault

Tanger-Med, le Port Tanger Med et un tissu industriel mature et dense avec aussi bien des

équipementiers de renommée mondiale que des PME.

Lors de cette édition, il sera fait un point d’avancement des écosystèmes à deux années du

terme du plan d’accélération industrielle au moment où plus de 30 usines Greenfield

équipementiers rangs1 sont en cours de construction assurant ainsi la convergence vers
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les objectifs des écosystèmes (créations d’emplois-profondeur d’intégration locale-chiffre

d’affaire à l’export – arrivée des métiers pionniers) en avance par rapport au terme initial.

La dimension ressources humaines sera également au centre des débats.

Renseignements et inscription : http://www.btob.ma/amt2018/

FORMATIONS GPA Services

REACH et la Plasturgie

Jeudi 27 Septembre 2018 - Levallois Perret

Entré en vigueur en 2007, le règlement REACH issu de l’Union Européenne prévoit les

dispositions applicables concernant la fabrication, l’importation, la mise sur le marché et

l’utilisation des substances chimiques, telles quelles, en mélange ou dans des articles

(produits-finis ou semi-finis).

Le règlement REACH  s’articule autour de 4 procédures fondamentales :

– L’enregistrement de toutes les substances produites ou importées à plus d’une tonne

par an,

– L’évaluation  qui s’exerce à la fois sur les dossiers et sur les substances,

– L’autorisation  des substances extrêmement préoccupantes (dites SVHC) visées à

l’annexe XIV,

– La restriction  pour les substances présentant un risque inacceptable.

La mise en œuvre de REACH au sein de votre entreprise exige une compréhension des

rôles et des responsabilités concernés.

La formation GPA Services vous permet de comprendre et maîtriser l’application du

règlement REACH à vos activités : présentation du principe de base et des exigences

applicables, et leurs impacts sur vos activités.

• Contexte du règlement REACH

• Le processus REACH et son impact sur l’entreprise

• Appliquer REACH, se préparer et anticiper

• Echanges et retours d’expérience.

Téléchargez le programme et le bulletin d’inscription : Formation REACH – 27 Septembre

2018

Formation IATF 16949 : 2016 / ISO 9001 :
2015
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Mercredi 21 & Jeudi 22 Novembre 2018  - Levallois-Perret

Parue le 1er octobre 2016, la norme IATF 16949 : 2016 a remplacé la spécification

technique ISO/TS 16949 : 2009.

Cette norme, élaborée par l’IATF, l’international Automotive Task Force, définit les

exigences fondamentales d’un système de management de la qualité pour la production de

pièces de série, de rechange et d’accessoires pour l’automobile.

Elle vise les fournisseurs de composants automobiles, qui ont l’obligation d’être certifiés

pour pouvoir livrer les constructeurs.

Cette évolution a pour but de s’aligner avec la structure et les exigences de la norme ISO

9001 : 2015, complétées par les attentes de l’industrie automo bile.

Ce nouveau référentiel renforce le système de management en terme d’amélioration

continue, d’analyse et de prévention des risques et de leardeaship. Il intègre l’idée que les

acteurs de l’industrie automobile ont besoin de s’ajuster en permanence à leur

environnement, ce qui leur demande efficacité et adaptabilité.

Pour les entreprises déjà certifiées, la date de passage à la nouvelle version est à

effectuer avant le 14 Septembre 2018.  Au-delà de cette date, toute certification ISO/TS

16949 : 2009  devient invalide et nécessite un audi t initial .

Programme complet : Formation IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 - 21&22 11 2018

L'ISO 14001 : 2015 : Les évolutions des
exigences de la norme et leurs impacts sur

votre SME

Jeudi 29 Novembre 2018  - Levallois Perret

Parue en septembre 2015, la norme ISO 14001 : 2015 remplace la version 2004.

Il s’agit de la 3ème version de la norme de système de management environnemental.

Cette norme, élaborée par l’ISO (International Standardization Organization) , définit les

exigences fondamentales d’un système de management de l’environnement applicable à

toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine d’activité.

Les principales évolutions sont de deux natures :

• la forme, avec l’adoption d’un nouveau plan : dans un souci de simplification pour ceux

qui utilisent plusieurs systèmes de management, ISO 14001:2015 suit la même structure

générale dite « de haut niveau » que les autres normes ISO de système de management.

• Le fond, avec l’adoption de nouvelles exigences et le renforcement d’exigences

existantes dont notamment :

• la compréhension du contexte externe et interne de l’entreprise ;

• la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes ;

• le renforcement du rôle de la direction ;

• la prise en compte du cycle de vie produit pour aborder les aspects environnementaux ;

• le renforcement du lien entre la stratégie de l’entreprise et le SME,
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• …

Pour les entreprises déjà certifiées, le passage à la nouvelle version est à effectuer

avant septembre 2018.  Au-delà de cette date, toute certification ISO 14001 : 2008 

devient invalide et nécessite un audit initial .

La formation proposée par GPA Services, vous propose de comprendre et maîtriser les

nouveautés de l’ISO 14001, pas à pas : présentation des nouveautés, et leurs impacts sur

les SME existants, échanges sur le point de vue et les attentes de «l’auditeur tierce partie»

• Contexte de la norme ISO 14001 : 2015.

• Evolution des exigences : les grands principes.

• Identification des exigences de la norme, de leurs évolutions et analyse des impacts sur

le SME.

• Synthèse des changements notables de l’ISO 14001 : 2015.

Programme complet : Formation ISO 14001 - 29 Novembre 2018

ECONOMIE

Dispositif de soutien : Robotisation et
transformation numérique des PME

Le Premier Ministre Edouard PHILIPPE a annoncé, le 20 septembre 2018, un nouveau

dispositif de soutien à l’investissement pour les dépenses de robotisation et de

transformation numérique des PME (suramortissement de 40 % pendant 2 ans soit jusqu’à

11 % de réduction du coût de l’investissement).

Discours du Premier Ministre

Dossier de presse

HSE²

Opération de l’ADEME
« TPE & PME
GAGNANTES SUR
TOUS LES COÛTS »

L’opération de l’ADEME « TPE &

PME GAGNANTES SUR TOUS

LES COÛTS » dont la Fédération

est partenaire se poursuit :
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https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/

Afin d’expliquer l’objectif de cette opération et comment s’y inscrire, l’ADEME propose 3

nouvelles sessions de webinaire de 30 minutes :

Je m’inscris à la session du 28 Septembre (8h30)

je m’inscris à la session du 12 Octobre (8h30)

je m’inscris à la session du 9 Novembre (8h30)

TMD : Sessions 2019 pour l'examen initial et
de renouvellement de conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses

Un avis, publié au journal officiel le 29 juillet dernier, précise les dates des sessions de

l'année 2019 d'examen initial et d'examen de renouvellement de conseillers à la sécurité

pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voies de

navigation intérieures.

• le 17 avril 2019, avec clôture des inscriptions le 17 janvier 2019 ; et

• le 23 octobre 2019, avec clôture des inscriptions

Avis relatif aux sessions de l'année 2019 d'examen initial et d'examen de renouvellement

de conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par

rail ou par voies de navigation intérieures.

Mots clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestre (TMD), ADR,

conseiller à la sécurité, examen, ...

ICPE : Un nouveau portail pour les ICPE

Lundi 26 juillet dernier le ministère de la transition écologique et solidaire et le Bureau de

Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ont mis en ligne un nouveau portail pour les

ICPE.

MonICPE est un portail d'identification pour l'ensemble des applications en lien avec les

Installations classées. A terme, toutes les applications (GIDAF, GEREP , S3IC, BASOL-

BASIAS, SEVESO 3...) utiliseront ce système, permettant ainsi aux exploitants (ICPE ou

non) et aux gestionnaires ( DREAL , Agences de l'eau, DDCSPP, DDT...) de disposer de

l'ensemble des applications avec un seul compte. 
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https://monicpe.developpement-durable.gouv.fr/

Mots clés : ICPE, portail internet, déclaration administrative,...

QVT : le MEDEF publie en ligne un guide
d’introduction à la Qualité de Vie au Travail à destination des
PME

A l’occasion de sa 2e rencontre avec la presse sur la Qualité de vie au travail (QVT) qui

s'est tenue le 18 juin 2018, le Medef a présenté un guide d’introduction à la Qualité de Vie

au Travail et les résultats d’une enquête administrée via l’application OurCompany.

http://www.medef.com/uploads/media/node/0001

/14/6a0e1caf9a9b9338c26fd67c088e7aae1235d3e4.pdf

Mots clés :  QVT, MEDEF, guide, …

Substances & préparations : Minerais de
Conflit ; la Commission Européenne publication du guide de
recommandation à destination des opérateurs économiques

La Commission européenne a publié le 10 août dernier une recommandation

"concernant des lignes directrices non contraignantes pour l'identification des zones de

conflit ou haut risque et des autres risques pour la chaîne d'approvisionnement en vertu du

règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil".

Ce guide est constitué de 5 parties :

• Partie 1 : l’objectif des recommandations,

• Partie 2 : Le devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement en minerais.

• Partie 3 : Comprendre la définition des zones de conflit ou à haut risque.

• Partie 4 : Informations de source ouverte pour déterminer les zones de conflit ou à haut

risque

• Partie 5 : Evaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement en minerais – des

signaux aux alertes pour un devoir de diligence accru.

RÈGLEMENT (UE) 2017/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai

2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne

d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et

du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque.

RECOMMANDATION (UE) 2018/1149 DE LA COMMISSION du 10 août 2018 concernant

des lignes directrices non contraignantes pour l'identification des zones de conflit ou à haut

risque et des autres risques pour la chaîne d'approvisionnement en vertu du règlement

(UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil.
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Mots clés :  Minerais de conflit, commissions européenne, guide...

Prévention des risques : Publication du rapport
de la commission d’enquête sur les maladies et pathologies
professionnelles dans l’industrie

La commission d’enquête sur les maladies professionnelles dans l’industrie, présidée par

M. Julien Borowczyk, et dont le rapporteur est M. Pierre Dharréville, a présenté son rapport

mercredi 25 juillet.

Ce rapport contient 43 propositions avec un fort accent sur la prévention, mais pas de

calendrier précis pour le moment.

A retenir parmi ces propositions notamment :

• Proposition n° 6 : Prendre des initiatives européennes pour œuvrer à l’abaissement des

valeurs limites d’exposition professionnelle à des niveaux assurant une protection sanitaire

renforcée des travailleuses et travailleurs- Se donner les moyens de former suffisamment

de médecins du travail pour en doubler l’effectif total à un horizon de 10 ans.

• Proposition n° 18 : Faire de l’entreprise qui recourt au travail intérimaire ou à la sous-

traitance sur site le responsable de l’environnement de travail. Faire du responsable de

l’environnement de travail :

– soit le titulaire d’un devoir de vigilance, avec obligation de produire périodiquement des

rapports sur les actions entreprises,

– soit un responsable de second rang de la santé des travailleurs

• Proposition n° 39 : Instaurer l’obligation de transmettre systématiquement au travailleur la

fiche de risques établie pour chaque poste exposant à des risques de maladies

professionnelles et récapitulant l’ensemble des risques, expositions et mesures de

prévention et de protection propres à ce poste.

• Proposition n° 41 : Envisager la possibilité de créer une commission santé, sécurité et

conditions de travail (CSSCT) dans toute entreprise industrielle d’au moins 50 salariés à

risque statistique élevé d’AT-MP

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-enq/r1181.asp#P1331_334785

Mots clés : maladie professionnelle, prévention des risques, condition de travail, …

SMEn : Publication de la nouvelle version de la
norme ISO 50001

L’ISO 50001 : 2018 vient d’être publiée mardi 21 août 2018.

Cette nouvelle version de la norme adopte la structure HLS en dix chapitres des nouvelles

versions des normes de système de management.
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https://www.iso.org/fr/standard/69426.html

Mots clés : Economie d’énergies, SMEn, ISO 50001, …

Pour tout savoir sur le GPA, visitez notre site !

www.autoplasticgate.com
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