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Bienvenue à Charleville
Huit nouveaux apprentis ont fait leur entrée le lundi 27 août 2018 sur le site.
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Au total : 32 apprentis sur le site de CHARLEVILLE
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BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits
Bac pro Fonderie
Bac pro Technicien Outilleur
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BTS Conception des Processus de Réalisation de Produit
BTS Electrotechnique
Diplôme Ingénieur Productique
DUT Génie Thermique et Electrique
Licence pro Production et Maintenance Industrielles
Licence Pro Sécurité Prévention des Risques Professionnels
Bac pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle
Diplôme d'Ingénieur en Fonderie et en Forge
Licence pro Gestion des Emplois et des Rémunérations
Master 1 Génie de l'Environnement
BTS Maintenance des Systèmes
BTS Fonderie
Bac pro Maintenance des Equipements Industriels

Restaurant pendant la période des congés d’Août : une prestation
de très bon niveau




982 convives sur la période fermeture 2018 (+12% par rapport à 2017).
En moyenne de 70 personnes par jour.
La première semaine : 88 personnes par jour.

Félicitations à Maryse et Maxime pour ces trois semaines durant lesquelles ils ont pu
satisfaire une clientèle différente constituée de salariés d’entreprises extérieures.

Calendrier de travail prévisionnel de septembre et principaux points
de changement
Ces éléments ont été commentés en séance et font l’objet d’un affichage sur les panneaux de
Direction.

Bilan des travaux congés
Cent vingt chantiers de maintenance ou de travaux neufs ont mobilisé 130 personnels PSA
Automobiles en moyenne sur trois semaines et une centaine de personnes issues des 80
entreprises extérieures sollicitées.
Les résultats sécurité sont bons avec deux bons de premiers soins à déplorer sur toute la période,
un résultat en nette amélioration par rapport à 2017. Il a été obtenu grâce à la tenue d’une
convention sécurité réunissant donneurs d’ordres et chefs de chantier des entreprises extérieures
(EE) dès l’ouverture des chantiers et grâce à de nombreux audits de chantier & rappels de
prévention effectués : 561 audits de chantier (EE) + PSA Automobiles et 11 rappels de prévention.
Aucun départ de feu n’a été signalé pour 209 permis de feu signés.
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