
                
                               
 Teaming up for SafetySM, qu'est-ce que c'est ?  

Teaming up for SafetySM est une conférence interactive destinée à tous ceux qui s'intéressent à la sécurité. La conférence se 
compose de différentes sessions, telles que des réunions-débats, des démonstrations, des sessions de Q&R et des présentations 
d'étude de cas, donnant aux participants l'opportunité d'échanger des idées, de créer des liens avec leurs pairs et d'en apprendre 
plus sur les tendances actuelles en matière de sécurité. La conférence sera diffusée sur deux canaux durant les deux journées. 
Chaque jour débutera par un discours introductif, suivi d'environ cinq heures de sessions de 20 à 30 minutes portant sur différents 
sujets traitant de la sécurité individuelle et des équipements de protection individuelle. 

 Quand et où la conférence Teaming up for SafetySM se tiendra-t-elle ?  

La conférence se déroulera les 18 et 19 mai 2021, en ligne. Vous trouverez plus d'informations sur la conférence ainsi que les 
possibilités d'inscription sur la page www.teamingupforsafety.com 

 Comment savoir si la conférence Teaming up for SafetySM est pour moi ?  

La conférence a été conçue pour tous ceux qui se passionnent pour la sécurité. Elle donne au secteur de la sécurité l'opportunité 
de se réunir et de mettre les connaissances en commun. Si DuPont organise la conférence, nous sommes également ravis d'unir 
nos forces à celles d'éminents spécialistes de la sécurité issus d'horizons divers et à des associations de renom œuvrant dans le 
domaine de la sécurité, pour faire de cette conférence un événement véritablement inclusif. La conférence traitera 
essentiellement des besoins et des perspectives de la région EMEA, mais les participants d'autres régions y sont les bienvenus.  

Questions  
fréquentes  

http://www.teamingupforsafety.com/


 
 Qui seront les intervenants durant cette conférence ?  

Les intervenants sont notamment des spécialistes issus d'organisations internationales du monde de la santé et de la sécurité, de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), de la Fédération européenne pour la sécurité (ESF), de la Fédération britannique de 
l'industrie de la sécurité (BSIF) et de l'Institut sud-africain de la santé et de la sécurité au travail (SAIOSH) Des intervenants 
occupant des fonctions de première ligne dans le secteur de l'intervention d'urgence, et notamment de l'Association 
internationale des pompiers (IAFF), figureront également au programme.  Des entreprises issues de différentes industries, telles 
que le fabricant de véhicules Renault, le fournisseur de solutions de santé Novartis, le producteur de produits chimiques BASF et 
l'expert en gestion de déchets dangereux Veolia partageront également leurs perspectives avec leurs pairs sur la manière dont ils 
ont réussi à relever les défis rencontrés en matière de sécurité. 

 Comment m'inscrire à la conférence Teaming up for SafetySM ?  

Inscrivez-vous sur www.teamingupforsafety.com et réservez votre place à la conférence.  

 Quel est le prix du billet pour participer à la conférence Teaming up for SafetySM ? 

Le montant du billet individuel pour participer à la conférence Teaming up for SafetySM s'élève à 75 euros pour les deux journées 
complètes.  

 Est-il possible de bénéficier d'un tarif préférentiel ?  

Oui, un tarif préférentiel de 50 euros est proposé à ceux qui s'inscriront RAPIDEMENT. Cette offre spéciale prendra fin le 9 avril 
2021.  

 Dans quelles langues la conférence se déroulera-t-elle ? 

 Toutes les sessions se tiendront en anglais.  Une traduction simultanée sera également proposée en français, en allemand et en 
italien.  

 Dois-je assister à l'intégralité des deux jours de conférence ? 

Non, vous n'êtes pas tenu de suivre toutes les sessions. La conférence sera enregistrée, et nous vous communiquerons toutes les 
sessions deux semaines plus tard, pour vous permettre de les regarder à votre convenance. Pour recevoir des communications 

http://www.teamingupforsafety.com/


après la conférence comme les enregistrements, n'oubliez pas de cocher la case autorisant l'envoi d'informations sur le formulaire 
d'inscription. 

 Le contenu sera-t-il disponible après la conférence ?  

Des contenus sur demande seront disponibles après la conférence pour les participants qui auront accepté de recevoir des 
communications de DuPont lors de leur inscription. 

 Qui est Go West Creative Group, la société organisatrice de l'événement ? 

Sur le site Internet www.teamingupforsafety.com, vous verrez apparaître le nom Go West Creative. Il s'agit de l’agence avec qui 
nous avons travaillé pour développer et diffuser cette conférence. Elle s'assurera que nous vous offrons la meilleure expérience 
en ligne qui soit durant cette conférence. 

 Quel est le mode de paiement ? 

Vous pouvez payer par carte de crédit, Visa, Eurocard ou American Express sur le site Internet Hopin par le biais de la plateforme 
Stripe, un service de paiement sécurisé.  Vous recevrez votre reçu transmis par e-mail par Hopin Ltd, récapitulant toutes les 
informations relatives à votre achat. Une fois le paiement effectué, vous recevrez une confirmation par e-mail de Go West 
Creative Group contenant un lien pour vous permettre d'ajouter l'événement à votre calendrier. 

 Comment faire pour rejoindre la conférence ? Je n'ai reçu aucun lien 

Le jour de l'événement, allez sur teamingupforsafety.com. Vou serez reconnu comme membre d'Hopin et disposerez d'un accès à 
la conférence. Suivez ces trois étapes simples pour accéder à la conférence. 

1. Cliquez sur «Log in to access the event» ci-dessous 
2. Saisissez vos informations d'inscription  
3. Vous arriverez alors sur la page de la conférence 

http://www.teamingupforsafety.com/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__58.email.stripe.com_CL0_https-3A-252F-252Fstripe.com-252F_1_010001784027ef30-2D3c309230-2Dbf55-2D430d-2Da6c6-2D503bc7e6a0af-2D000000_fNt48vAZM1u5avnCAN-5FTt4Mr49brT-5FjIrGdciIZcXoc-3D184&d=DwMFaQ&c=zRqMG_fghhK--2M6Q5UUdA&r=cQsqSRGugV4T4IXDMnuznt20vx6ZvPGJT2V3v4KZBFQ&m=HsICErRIQ4ZqS3BmTL3lnUFpNttU7yVRX1392SYokaM&s=jkvCmrFRAJMdsbGelAIcmtRhtU93eKY4t5dkuwOhwXs&e=


 

 

 

 

 
 Une fois connecté sur la page de la conférence, on me propose de créer mon profil. Dois-je en créer un ? 

La création de votre profil vous permettra de disposer d'une meilleure expérience de mise en relation et de vous assurer que les 
participants ont la possibilité d'en apprendre plus sur vous, ainsi que votre entreprise et votre activité. Ce n'est pas obligatoire, 
mais nous vous recommandons d'utiliser cette fonctionnalité pratique. 

 



 Comment pourrai-je interagir durant la conférence ?  

Durant la conférence, vous aurez la possibilité d'intervenir sur le chat, de répondre à des sondages et de visiter les stands de 
DuPont et de nos partenaires, où nos collaborateurs pourront répondre à toutes vos questions. 

 J'ai encore des questions, qui puis-je contacter ? 

Si vous avez des questions, veuillez nous les transmettre à l'adresse suivante : personal.protection@dupont.com 
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