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SANTE / SECURITE AU TRAVAIL
LA CCIS PROPOSE DES RENCONTRES DANS LES ZONES INDUSTRIELLES
LA PREVENTION DES RISQUES AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Casablanca-Settat, en partenariat avec Préventica,
organise plusieurs rencontres dans les zones d’activités de son territoire : Les Matinales de la Prévention.
La Prévention des risques est un enjeu majeur pour améliorer la sécurité et la santé des travailleurs. Or,
dirigeants et salariés considèrent majoritairement que la Prévention représente un coût supplémentaire
pour l'entreprise et la réglementation est trop souvent perçue comme une contrainte.
Plusieurs études démontrent véritablement que mettre en œuvre une politique de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail est un levier de performance globale des
entreprises et des organisations.
Afin de favoriser la Culture de Prévention, dirigeants, managers, et responsables prévention sont conviés à
échanger sur les solutions à mettre en œuvre et leurs nombreux avantages, en présence des représentants
de la Chambre de Commerce et du Comité d’Organisation de Préventica.
Avec la participation exceptionnelle de M. Omar BENAICHA, expert international.
Docteur en sciences de gestion et chercheur au CEDOC, Centre des Etudes Doctorales de l’ISCAE, dans le
champ de la RSE. Ses travaux s’intéressent aux déterminants de l’engagement RSE des entreprises, la
contextualisation des approches RSE au Maroc et l’adoption de la RSE par les PME. Il est également diplômé
de l’International management School de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées à Paris par un Exécutive
MBA. Il a suivi le cycle supérieur de Gestion de l’ISCAE et a cumulé une longue expérience professionnelle
dans plusieurs secteurs. Depuis 2001, Il est spécialisé en certification et évaluation de conformité au sein du
groupe Bureau Véritas, où il est charge de la direction Certification Afrique. Il est par ailleurs Premier VicePrésident de l’Observatoire de la RSE au Maroc, Past Président de l’Association Qualité et Management et
Président Fondateur de l’Association des Certificateurs du Maroc.
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