IRIAF et SMACL-SANTE au chevet de
l’absentéisme au sein des collectivités.
qui permet aux étudiants
et aux enseignants chercheurs de bénéficier d’un
champ original de recherche : la gestion des risques
des collectivités (champ
d’action spécifique de la
Smacl).
Cette convention vient

l’IRIAF). De plus, depuis
le lancement d’une formation statistique et actuariat
appliqués aux risques en
assurances dommages et
santé à Niort, Smacl Assurances a toujours été un
partenaire présent et actif.
Ces relations ne pouvaient
donc que s’enrichir lors de
la création de Smacl...

ENTRETIEN
avec

L’IRIAF, Institut de l’Université de Poitiers, a signé
le 1er octobre une convention de partenariat avec
Smacl Santé, mutuelle
complémentaire territoriale du Groupe Smacl.
Il s’agit de formaliser un
échange de compétences

renforcer les fructueuses
relations entre l’IRIAF
et le Groupe Smacl. Ce
partenariat s’est notamment concrétisé par une
récente étude sur l’implication de Smacl Assurances dans le domaine du
développement durable.
Cette étude débouche,
aujourd’hui, sur une démarche de certification
ISO 14001 (Département
Gestion des Risques de
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Une grande enseigne vient de
lancer un nouveau créneau de
bataille : « 2020
plus de prospectus ». Les objectifs du Grenelle II de l’environnement nous incitent à atteindre 75% de recyclage, contre 63% aujourd’hui. Le Pôle
Universitaire de Niort, déjà engagé dans une démarche de
campus durable, est convaincu de la nécessité de réduire son
empreinte écologique. Pour compléter les actions existantes,
nous proposons d’agir aussi sur les déplacements des étudiants. Ainsi, le développement de l’enseignement distant a
été approuvé par le Conseil d’Administration de l’IRIAF du
29 septembre. En tant que lieu de formation unique en France, la Licence Professionnelle Statistique de la Protection
Sociale en est le support « naturel ». En septembre 2011, par
ce biais, nous devrions donc diminuer les déplacements de
certains d’entre eux en leur permettant
de suivre cette formation en tout lieu et
à un rythme individualisé. Réduironsnous pour autant notre consommation
de papier, rien n’est moins sûr, mais
cette mixité des modes d’apprentissage
au sein d’une même promotion rend
plus « durable » cette formation.
Alain Mousseau

Mettre en place des
formations « durables »
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Guillaume PLANTADE
La gazette : Quel a été
ton parcours avant
l’IRIAF ?
Guillaume Plantade :
Bac STI Génie électronique. Environ 1 an avant
le bac je suis devenu
pompier volontaire dans
ma ville, à coté de Saint
Malo. Au cours de l’année du bac et grâce à cette
expérience de pompier...
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Maintenance bâtiment

A lire ...
La prévention des risques professionnels des
salariés de l’économie sociale
Découvrez les métiers de l’assurance
(FFSA)
Maison du développement durable
(Ville de NIORT)
Séminaire risques chroniques
(ICSI)
Le prix Nobel d’économie Maurice Allais est
mort (LE FIGARO)

