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Groupement Plasturgie Automobile décembre 2019

La Lettre du GPA

Nous vous souhaitons d'excellentes

fêtes de fin d'année

Le GPA sera fermé les 30 et 31 Décembre 2019

AGENDA

Commission Ressources Humaines : Mardi 14 Janvier 2020

Commission QHSE : Jeudi 30 Janvier 2020

Commission Matières Premières : Mardi 18 Février 2020

Comité de Liaison Automobile : Jeudi 27 Février 2020

Conseil d'Administration : Jeudi 27 Février 2020

Evènements extérieurs

JEC WORLD 2020

3 au 5 mars 2020 à Paris Nord Villepinte

Lire la suite
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START UP BOOSTER JEC WORLD 2020

Startup Booster est le concours international de startups dédié aux matériaux

composites. Il permet aux entreprises d’identifier et d’évaluer les innovations

susceptibles d’avoir un impact sur leur industrie, en complément de projets engagés.

Lancé en 2017, Startup Booster a déjà permis l’émergence de plus de +350 projets

innovants de plus de +30 pays avec 40 finalistes et 13 lauréats. Le …

Lire la suite

Plasturgie 2020 : innovation et industrie 4.0

3 et 4 juin 2020 à Angers

Lire la suite

Les matériaux polymères pour la mobilité du futur

9 au 10 septembre 2020 à Bordeaux

Lire la suite

AUTOMOBILE

Retour sur la journée de la filière automobile du 2 décembre

2019

Le GPA était partenaire de la Journée de la filière automobile organisée par la PFA à

Bercy le 2 décembre. Cette journée a réuni un demi-millier de dirigeants de PME et ETI

représentant le tissu industriel du secteur automobile.

Pour consulter les slides présentés au cours de cette journée :

https://pfa-auto.fr/2019/12/03/retour-sur-la-journeedelafiliereauto/

SOCIAL
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Monfuturjobauto.fr

Le 3 décembre 2019, Luc CHATEL, Président de la Plateforme de la Filière Automobile

(PFA) a lancé la plateforme en ligne « monfuturjobauto.fr », une solution intuitive et

collaborative développée par la filière automobile, avec le soutien du Programme

d’Investissement d’Avenir (PIA).

monfuturjobauto.fr est une solution dynamique et innovante permettant à chacun de

construire son parcours ou futur parcours professionnel au sein de la filière automobile.

Associant innovation sociale et intelligence artificielle, monfuturjobauto.fr s’adresse à

tout actif, qu’il soit déjà salarié dans la filière automobile, en alternance ou à la

recherche d’un emploi, mais aussi aux dirigeants de PME et d’ETI.

Lire la suite

Dispositif transitoire de financement des CQP

Pour faire face au risque de pénurie de financements de la formation pour les

entreprises, la branche met en place à l’initiative de la Fédération de la Plasturgie et

des Composites un dispositif transitoire permettant de prendre en charge jusqu’à 100%

du financement des formations d’accès aux Certificats de Qualification Professionnelle

(CQP) Plasturgie.

Lire la suite : https://bit.ly/34BYTf7

HSE

RSE : l’AMF publie son rapport 2019 sur la responsabilité

sociale, sociétale et environnementale des sociétés cotées

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié le 14 novembre 2019 son troisième

rapport sur la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des sociétés

cotées. Ce rapport met en lumière les enjeux d’une communication extra-financière

réussie, à travers une analyse sur les premières déclarations de performance extra-

financière (« DPEF ») de 24 sociétés cotées françaises.

https://bit.ly/36VbU5e

Mots clés : RSE, reporting extra-financier, AMF, …

La Lettre du GPA Décembre 2019 20/12/2019 à 15:56 3 sur 6



Substances & préparations : l’ANSES demande le classement

du Bisphénol B comme perturbateur endocrinie

L’ANSES a publié le 16 octobre 2019, sur son site web, une étude mettant en évidence

que le bisphénol B présente des propriétés de perturbateur endocrinien similaires à

celles du bisphénol A.

Faisant suite à la publication de cette étude, les ministres français de la Transition

écologique et de la Santé ont décidé d'engager des procédures pour reconnaître le

Bisphénol B comme perturbateur endocrinien, dans le cadre du règlement européen

REACH.

https://bit.ly/2Mf6KJv

Mots clés : REACH, Bisphénol B, Perturbateur endocrinien, …

Substances & préparations : REACH, base de données SCIP

L’ECHA va constituer et administrer une base de données qui contiendra les

informations communiquées concernant les substances préoccupantes présentes dans

les articles, sous cette forme ou dans des objets complexes (produits) [Substances of

Concern In articles, as such or in complex objects (Products), SCIP].

Les informations recueillies seront mises à disposition des consommateurs et des

organismes de gestion des déchets.

Afin de constituer cette base de données, il sera demandé aux entreprises qui

fournissent des articles contenant des substances incluses dans la liste candidate avec

une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w) sur le marché de l’UE de

transmettre à l’ECHA, à partir du 5 janvier 2021, des informations suffisantes

permettant d’utiliser ces articles en toute sécurité. Le format technique des notifications

dans cette base de données est désormais inclus dans la nouvelle version de IUCLID.

Au premier semestre 2020, l’ECHA publiera un prototype d’IUCLID qui facilitera la

préparation de ces notifications.

https://echa.europa.eu/fr/scip-database

Mots clés : REACH, SVHC, base de données SCIP….

.

FORMATIONS GPA Services

Formation IATF 16949 : 2016 / ISO 9001 : 2015

La Lettre du GPA Décembre 2019 20/12/2019 à 15:56 4 sur 6



21 & 22 Janvier 2020  - Levallois-Perret

Lire la suite

L'ISO 45001 version 2018

13 Février 2020  - Levallois-Perret

Lire la suite

Audit de processus selon la norme VDA 6.3

La norme VDA 6.3, mise au point par VDA-QMC et l'industrie automobile allemande,

définit un standard pour un audit de processus pour les organisations qui fournissent

des produits ou services automobiles. La troisième édition de 2016 constitue une mise

à jour de cet outil d'audit des processus, destinée à offrir un outil plus pratique et qui

réponde plus étroitement aux …

Lire la suite

Catalogue des formations 2020

Vous pouvez consulter notre catalogue des formations :

Lire la suite

Se désabonner | Gérer votre abonnement

125 rue Aristide Briand

92300 Levallois Perret, France

Tél : + 33 (0)1 44 01 16 38

gpa@autoplasticgate.com

www.autoplasticgate.f
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