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FORMATIONS

EXPERTISE ET 
ACCOMPAGNEMENT

15aine DE PROJETS
sur la culture
de sécurité

Tous secteurs d�activités : transport, 
énergie, BTP, agroalimentaire, Oil & Gaz� 
En France, en Europe et Amérique latine

1 nouvelle méthode FOH
en expérimentation

LA MASE ACADÉMIE
POUR LES TPE-PME

EN AMÉRIQUE LATINE

LE « MAORI » LES FORMATIONS 
INTRA

POUR LES MOMENTS 
SÉCURITÉ

SAFETY ACADEMY

+ 200 ressources disponibles
(vidéos, modules, 
publications) en 3 langues : 
français, anglais et espagnol

CENTRE DE
ressources 1 en ligne

9ENTREPRISES
FONDATRICES

et 4 abonnées

350 SESSIONS
EN EUROPE

en présentiel et/ou à distance

1 PLATEFORME
DE FORMATION
e-learning

LA SAFETY EDUCATION

1 PLATEFORME
E-LEARNING
avec le MASE

5
PARCOURS

98
D�ENTREPRISES
CONVAINCUES

2 FORMATIONS
DIPLÔMANTES

avec l�Université de San Andrès 
(Argentine) et  la Mutuelle
de Seguridad (Chili)

3 500
STAGIAIRES

PARTENARIAT
ESCP Business Schoolavec

+200
MANAGERS
FORMÉS
depuis 2008

1 EXECUTIVE
MASTÈRE
Spécialisé en 2 ans

5 PARCOURS
DE FORMATION

à distance3 PROMOTIONS
EN COURS

19 9
PARTICIPANTS ENTREPRISES

PROMOTION 11 (2019-2021)

23 7
PARTICIPANTS ENTREPRISES

PROMOTION 12 (2020-2022)

15 9
PARTICIPANTS ENTREPRISES

PROMOTION 13 (2021-2023
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ÉDITO

FORMATIONS 2023

Cette année, une nouveauté de taille : le dispo-

sitif de montée en compétences sur le leader-

ship sécurité pour l’ensemble de la ligne mana-
gériale du comex au management. Il combine 
du e-learning pour s’approprier 
les concepts, des temps de mise 
en pratique en petits groupes, et 
des séquences d’approfondisse-
ment, de partage et d’ancrage en 
présentiel ou distanciel.
L’Icsi fait de la formation un levier 
d’intégration de la Culture Sécu-
rité auprès des organisations. 
Nous vous invitons à découvrir 
notre offre Formation 2023 qui se veut flexible 
et accessible en proposant différents formats : 
digital, présentiel, blended et différentes durées 
allant de la sensibilisation au Diplôme. Cette offre 
a été conçue pour développer les compétences 
professionnelles en culture et leadership sécurité, 
accompagner les transformations des organisa-
tions et répondre aux enjeux actuels.
Ainsi nous sommes en mesure de proposer, sur 
les sujets essentiels, une même offre selon des 

modalités différentes et faciliter la poursuite de 
l’apprentissage via notre centre de ressources la 
Safety Academy. Nous vous offrons aussi la pos-
sibilité d’utiliser notre plateforme de formation 

ou d’acheter des modules pour les 
inclure dans votre plateforme de for-
mation interne. 
La certification QUALIOPI est désor-
mais intégrée dans les pratiques 
de l’ICSI qui est certifié depuis 
Novembre 2021.
Parce que la formation est centrale 
dans la conduite des organisations, 
nous sommes plus que jamais à vos 

côtés. Toute l’équipe de formation et d’experts de 
l’Icsi est à votre écoute, tout au long de l’année 
pour trouver, ensemble, une formation en adé-
quation avec vos attentes.
 Je vous invite dès à présent à découvrir notre 
nouvelle offre.

Dounia Tazi, PhD 
Spécialiste culture de sécurité  

et facteurs humains & organisationnels
Directrice des operations

NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

« Plus que jamais 

l’Icsi est à vos côtés 

pour développer 

votre culture 

et leadership 

sécurité »



SE FORMER À L’ICSI

RENSEIGNEMENTS : www.icsi-eu.org | formation.continue@icsi-eu.org | 04 78 42 30 94FORMATIONS 20236

COMMENT CHOISIR SA FORMATION ?

L’Institut pour une culture de sécurité industrielle (Icsi) est une association loi 1901 dont la vocation est de faire 
progresser la culture de sécurité en France et dans le monde. 
Il rassemble des entreprises de différents secteurs industriels, des organisations syndicales, des élus et collectivités 
territoriales, des associations et ONG, des centres de recherche, des écoles et universités, des instituts spécialisés.

L’INSTITUT POUR UNE CULTURE  
DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE (ICSI)

LES MISSIONS 
DE L’ICSI : 

Améliorer la sécurité 
dans les entreprises par la prise 
en compte du risque industriel 

sous tous ses aspects : techniques, 
organisationnels et humains

Favoriser un débat 
ouvert et citoyen

entre les entreprises à risques  
et la société civile 

Favoriser la diffusion 
d’une culture  

de sécurité auprès 
des acteurs de la société

Les différentes formations 
proposées dans ce cata-
logue sont pensées pour 
favoriser une progression 
pédagogique et une véri-
table montée en compé-
tences. Des pictogrammes 
ont été mis en place sur 
chaque fiche formation, 
pour vous guider efficace-
ment selon votre besoin : 
d’une volonté de sensibili-
sation jusqu’à un besoin de 
montée en expertise… il y 
en a pour tous les goûts ! 

SENSIBILISATION APPROFONDISSEMENT EXPERTISE

 INTRA OU INTER-ENTREPRISES ? 

Je me forme en autonomie et rejoins 
une session de formation organisée 
par l’Icsi 

Je souhaite organiser une session de 
formation dans mon organisation 
pour y inscrire un groupe de stagiairesINTRA 

ENTREPRISE

INTER 
ENTREPRISES

Exécutive Mastère 
Spécialisé® Manager 

des organisations 
à risques

360h de cours réparties sur 22 mois, à 
raison de 3 à 4 jours/mois. Les Mastères 

Spécialisés® sont reconnus par la 
Conférence des Grandes Écoles et sont 

validés par un diplôme de niveau bac+5/6.

SENSIBILISATION APPROFONDISSEMENT EXPERTISE

LA FORMATION,  
UNE ACTIVITÉ PHARE DE L’ICSI :
La transmission du savoir en matière de culture de sécurité est un des objectifs majeurs de l’institut. 
Chaque année l’Icsi assure la formation de nombreux professionnels d’aujourd’hui et de demain.









NOUVELLE FORMATION - DÉVELOPPER LE
LEADERSHIP EN SÉCURITÉ DE VOS MANAGERS

L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité

Prérequis:
Aucun

> Illustration par des cas concrets
> Exercices individuels
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Auto positionnement et feuille de

route
> Infographies de synthèse

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Prendre la mesure de son rôle de leader en sécurité

• S'approprier et donner du sens à la vision sécurité

• Partager la vision sécurité: convaincre et mobiliser

• Créer un environnement favorable à la sécurité

• Connaître la réalité terrain et réussir la visite de sécurité

• Favoriser des pratiques individuelles et collectives plus sûres

• Favoriser la remontée d'informations et réagir de façon juste et équitable

Programme


Le dispositif complet prévoit 7 modules indépendants correspondants aux
compétences clés du leadership :

1. Module 1 : Introduction au leadership sécurité1

2. Module 2 : Vision sécurité2

3. Module 3 : Communication sécurité3

4. Module 4 : Arbitrage et maîtrise des compromis4

5. Module 5 : Présence terrain et visite de sécurité5

6. Module 6 : Attitude interrogative et vigilance partagée6

7. Module 7 : Culture juste7

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement de nos
formations. 

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-1-le-leadership-en-securite
https://www.safety-in-practice.org/module-2-vision-securite
https://www.safety-in-practice.org/module-3-communication-securite
https://www.safety-in-practice.org/module-4-arbitrage-et-maitrise-des-compromis
https://www.safety-in-practice.org/module-5-presence-sur-le-terrain-et-visite-de-securite
https://www.safety-in-practice.org/module-6-attitude-interrogative-et-vigilance-partagee
https://www.safety-in-practice.org/module-7-culture-juste


Full digital 
 Duree : 7h en modules indépendants de 1h

 Tarifs :
 
Intra-entreprise : 4 600€ ht
Inter-entreprises : 1200€ ht/pers.

20 pers. max. par session digitale

Responsable pédagogique
Camille Brunel

CALENDRIER

Full digital Du 11 avril au 26 mai 2023

Full digital Du 6 novembre au 1er décembre 2023



PRATIQUES DE LA VISITE DE SÉCURITÉ
MANAGÉRIALE

Toute personne ayant un rôle de
dirigeant, équipes de direction,
managers des fonctions transverses,
supports… impliqués dans une
démarche de prévention des risques

Prérequis:
Avoir suivi le module e-learning amont
« Visite de sécurité »

> Supports animés
> Films pédagogiques
> Exercices individuels
> Témoignages pratiques
> Travail de réflexion à partir d’un

memento fournit aux participant

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Identifier les conditions de réussite d’une Visite Managériale de Sécurité : une
démarche « gagnant-gagnant »

• Définir les étapes incontournables d’une Visite Managériale de Sécurité

• Enumérer les freins qui empêchent la réalisation de la Visite Managériale de
Sécurité

• Identifier les observables pouvant être analyser lors d’une Visite Managériale
de Sécurité

Programme


1. Définition, enseignements et opportunités de la Visite Managériale de

Sécurité
1

2. Les freins : quoi, comprendre les difficultés, une démarche positive et
constructive

2

3. Les incontournables : les étapes, l’attitude à adopter, les attentes3

4. Les observables : quelles sont les thématiques observables ? Comment
rendre la visite de sécurité attractive et constructive ? etc.

4

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d’émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Echanges avec le formateur
> Exercices guidés
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-5-presence-sur-le-terrain-et-visite-de-securite
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 7h soit 1 jour

 Tarifs : Intra-entreprise** : 3 500€ ht

Formation de formateurs de 2 jours :
sur demande

(**) Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique (frais de
documentation et frais de déplacement en sus) - 8
pers. max. par session

Responsable pédagogique
Nicolas Toledo



CULTURE JUSTE ET DE LA TRANSPARENCE

Managers d’activités à risques,
responsables ou référents HSE,
spécialistes FOH, consultants,
doctorants

Prérequis:
Aucun prérequis

> Exposés en présentiel
> Témoignages industriels
> Etude de cas en sous-groupes

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Comprendre l’importance du leadership dans le développement d’une culture
de sécurité

• Connaître les conditions d’apparition du leadership en sécurité

• Savoir construire un modèle managérial adapté aux enjeux sécurité de
l’entreprise

• Analyser les bonnes pratiques industrielles pour développer le leadership en
sécurité

• Savoir mettre en oeuvre les conditions d’une culture juste

Programme


1. Principes du leadership en sécurité1

2. Développer son engagement personnel2

3. Culture juste et déploiement opérationnel3

4. Principes de la reconnaissance au travail4

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d’émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Debriefing sur les études de cas
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

* Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Camille Brunel

CALENDRIER

Paris du 7 au 9 février 2023

Paris du 6 au 8 février 2024







EXECUTIVE MASTÈRE SPÉCIALISÉ® : MANAGER
DES ORGANISATIONS À RISQUES

Managers d’équipe ou de site,
consultants internes en facteurs
humains, chefs de projet de sécurité,
responsables HSE, responsables RH et
achats…

Prérequis:
Niveau bac +4/5 ou équivalent, exp
professionnelle de 3 ans +
Dérogation sur demande

La formation se déroule en temps
partagé sur 2 ans, sur la base d’un
séminaire thématique de 3 ou 4 jours
par mois.
Elle comprend : 360h d’enseignement
en présentiel et e-learning, des
conférences et témoignages industriels,
des études de cas et missions de
terrain, des immersions industrielles.

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Manager avec les facteurs humains & organisationnels (FOH) et la culture de
sécurité

• Utiliser la sécurité comme levier de performance d’une organisation à risques

• Devenir référent FOH et culture de sécurité dans une organisation

Programme



Voir sur safety-in-practice.org pour le détail des séminaires de chaque module

1. Module 1 : Manager les individus, les collectifs et les situations de travail1

2. Module 2 : Manager les organisations2

3. Module 3 : Renforcer la culture de sécurité et le leadership sécurité3

4. Module 4 : Développer les attributs d'une culture favorable à la sécurité4

 Financement
Découvrez les modalités de
financement de nos formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Suivi de la progression sur la

plateforme

 Modalités d’Évaluation
> Validation de la formation par

une thèse professionnelle
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/
https://icsi-prestation.ws-interactive.net/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 360h de cours

 Tarifs :

 

• Financement d’entreprise : 22 500€
ht

• Candidat autofinancé : 17 000€ ttc
• Frais de dossier : 250€ ht

Responsable pédagogique
Denis Besnard



FACTEURS ORGANISATIONNELS, HUMAINS ET
CULTURE DE SÉCURITÉ

Managers, chefs de projets industriels,
responsables HSE, responsables RH

Prérequis:
Avoir suivi le module e-learning amont
FOH

> Auto-positionnement
> Jeux de rôles et applications
> Film pédagogique
> Ilustration par des cas concerts
> Construction de sa propre feuille de

route culture de sécurité intégrant les
FOH

> Introduction des principaux concepts
> Détail et mise en pratique des

attributs d’une culture de sécurité
performante

> Partage des étapes de la démarche
d’évolution d’une culture de sécurité

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Caractériser les facteurs organisationnels et humains et la culture de sécurité

• Utiliser les facteurs organisationnels et humains comme leviers de
performance globale d'une organisation

• Mettre en situation les attentes d'un leader en sécurité

• Structurer des processus culture juste et culture apprenante

• Identifier les étapes d'une démarche d'évolution de la culture de sécurité

Programme


1. Introduction des principaux concepts1

2. Conscience partagée des risques les plus importants2

3. Equilibre pertinent entre sécurité réglée et gérée3

4. Attention permanente aux 3 piliers de la sécurité4

5. Leadership du management et implication des salariés5

6. Culture intégrée : la mobilisation de tous6

7. Culture interrogative7

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement de nos
formations. 

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Suivi de la progression sur la

plateforme
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Interactions et Q/R
> Mise en situation et jeu de rôle
> Présentation de consolidation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Full digital 
 Duree : 10h

 Tarifs :
 
Intra-entreprise : 4 600 € ht
Inter-entreprises :  1 000 € ht/pers.

20 pers. max. par session digitale

Présentiel 
 Duree : 14h soit 2 jours

 Tarifs :
 
Intra-entreprise** : 6 900 € ht
Inter-entreprises* : 2 875 € ht/pers.

(*) Tarif HT/pers., déjeuner(s) et frais de
documentation inclus | (**) Tarif HT forfaitaire du coût
pédagogique (frais de documentation et frais de
déplacement en sus) - 12 pers. max par session

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 tarifs : Sur demande

Responsable pédagogique
Dounia Tazi

CALENDRIER

Lyon

Lyon

6 et 7 juin 2023

Toulouse 20 et 21 septembre 2023

Full digital

28 et 29 novembre 2023

du 11 avril au 9 juin 2023 ou 
du 6 novembre au 12 décembre 2023



FACTEURS ORGANISATIONNELS, HUMAINS ET
CULTURE DE SÉCURITÉ (SESSION SPÉCIALE

SYNDICATS)

Représentants du personnel et
responsables syndicaux

Prérequis:
Avoir suivi le module e-learning amont
FOH

> Auto-positionnement
> Jeux de rôles et application
> Illustration par des cas concrets
> Construction de son rôle culture de

sécurité intégrant les FOH

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Caractériser les facteurs organisationnels et humains et la culture de sécurité

• Mettre en situation des attentes d'un représentant du personnel et délégué
syndical leader en sécurité

• Partager sur le rôle que peut jouer un représentant du personnel et délégué
syndical leader en sécurité dans les processus culture juste et culture
apprenante

• Identifier les étapes d'une démarche d'évolution de la culture de sécurité

Programme


1. Introduction des principaux concepts1

2. Détail et mise en pratique des attributs d'une culture de sécurité
performante

2

3. Partage des étapes de la démarche d'évolution d'une culture de sécurité3

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement de nos
formations. 

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Interaction et Q/R
> Mise en situation et jeu de rôle
> Présentation de consolidation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 7h soit 1 jour

 Tarifs : Inter-entreprises : 1 100€

12 pers. max. par session présentielle

Responsable pédagogique
Dounia Tazi

CALENDRIER

Paris 14 décembre 2023



PARCOURS : INTRODUCTION AUX FACTEURS
HUMAINS

Managers, responsables ou référents
HSE, ingénieurs souhaitant enrichir leur
formation, doctorants en sciences
humaines

Prérequis:
Aucun

> Lectures
> Visionnage de vidéos
> Forum
> Etude de cas
> Webconférence avec l’intervenant

lors de la dernière journée de
formation

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Comprendre la nécessaire prise en compte des facteurs humains dans une
politique de prévention des risques industriels

• Détecter et réfuter les lieux communs sur le comportement humain et sa
responsabilité unique dans les accidents

• Identifier les principales caractéristiques de l’activité humaine dans une
situation de travail

• Introduire l’approche facteurs humains dans l’analyse des événements
indésirables

Programme


1. Propriétés humaines1

2. Comportement et activité - travail prescrit, travail réel2

3. Le raisonnement humain - l’erreur humaine3

4. Facteurs humains et analyse systémique d’événements4

5. Étude de cas5

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Quiz
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https:/financer-sa-formation


Full digital 
 Duree : 10h

 Tarifs : Inter-entreprises : 1 000 € ht/pers.
Intra-entreprise : 4 600 € ht

20 pers. max. par session digitale

Responsable pédagogique
Denis Besnard

CALENDRIER

Full digital Du 11 avril au 15 juin 2023

Full digital Du 6 novembre au 4 décembre 2023



FACTEURS HUMAINS DE LA SÉCURITÉ
INDUSTRIELLE

Managers d’activités à risques,
responsables ou référents HSE,
spécialistes FOH, consultants,
doctorants

Prérequis:
Avoir suivi la formation e-learning «
Introduction aux facteurs humains » est
conseillé

> Exposés en présentiel
> Étude de cas

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Comprendre l’incidence des facteurs humains sur la fiabilité ou la défaillance
des systèmes sociotechniques

• Identifier les composantes d’une situation de travail et ses facteurs de risque

• Identifier les facteurs d’erreur et les parades associées

• Réagir face à une erreur

• Conduire les rudiments d’une analyse systémique de la sécurité dans
l’entreprise

Programme


1. Vision systémique de la gestion des risques1

2. L’erreur humaine2

3. La perception des risques3

4. Les caractéristiques des êtres humains au travail4

5. La gestion des situations de travail5

6. Qualité de vie au travail et risques psychosociaux6

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/formation-introduction-facteurs-humains
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

(*) Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Denis Besnard



MANAGER LES SITUATIONS DE TRAVAIL

Managers d’activités à risques,
responsables ou référents HSE,
ingénieurs impliqués dans des projets
de (re)conception, spécialistes en
facteurs humains et consultants

Prérequis:
Avoir suivi la formation e-learning
« Introduction aux facteurs humains »

> Exposés
> Témoignages industriels
> Immersion sur le terrain

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Identifier les étapes du processus d’intervention ergonomique

• Comprendre les processus qui mènent de l’analyse de l’activité à la
transformation/conception des situations de travail

• Identifier, mobiliser et faire participer les acteurs de l’entreprise

Programme


1. La démarche ergonomique : principes de base, analyse de la demande,

caractérisation du problème
1

2. Diagnostic, solutions et transformation2

3. Facteurs humains dans les projets de conception3

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Consultez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/formation-introduction-facteurs-humains
https://icsi-prestation.ws-interactive.net/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises*: 2760 € ht/pers.

(*) Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Denis Besnard

CALENDRIER

Site industriel du 16 au 18 janvier 2023



MANAGER LES ÉQUIPES

Managers, responsables de projets,
doctorants en sciences de gestion

Prérequis:
Avoir suivi la formation e-learning
« Introduction aux facteurs humains »

> Exposés en présentiel
> Études de cas
> Mises en situation
> Travail en groupe

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Savoir négocier et organiser la collaboration de groupe

• Savoir identifier les modes de leadership adaptés

• Diagnostiquer et analyser une situation de conflit

• Élaborer une stratégie de négociation

• Analyser les différents processus à l’oeuvre dans une décision

Programme


1. Les processus de décision dans les groupes et les organisations1

2. Stratégies décisionnelles2

3. Leadership et comportement du leader3

4. Leadership situationnel et management4

5. Négociation : les fondamentaux5

6. Interdépendance et confiance6

7. Communication dans la négociation : relation et contenu7

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/formation-introduction-facteurs-humains
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

(*) Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Denis Besnard

CALENDRIER

Paris du 14 au 16 février 2023



PARCOURS : INTRODUCTION AUX FACTEURS
ORGANISATIONNELS

Chargés de mission « culture de
sécurité », consultants spécialistes des
organisations, responsables ou
référents HSE

Prérequis:
Aucun

> Lecture
> Visionnage de vidéos
> Forum
> Web-conférence avec l'intervenant

sur la dernière journée de formation

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Décrire le dysfonctionnement des organisations au-delà des règles et des
procédures

• Comprendre le rapport dynamique de l’organisation avec son environnement

• Décrypter les facteurs organisationnels qui jouent un rôle dans la sécurité

Programme


1. Les organisations, une réalité multiforme1

2. Structure et interactions2

3. Les collectifs3

4. Des organisations qui favorisent la sécurité4

5. L’organisation comme cause de l’accident5

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Quiz
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Full digital 
 Duree : 10h

 Tarifs : Inter-entreprises : 1 000 € ht/pers.
Intra-entreprise : 4 600 € ht

20 pers. max. par session digitale

Responsable pédagogique
Ivan Boissières

CALENDRIER

Full digital Du 11 avril au 6 juin 2023

Full digital Du 6 novembre au 5 décembre 2023



DIAGNOSTIC DES ORGANISATIONS

Consultants spécialistes des
organisations, chefs de projet de
changement en entreprise

Prérequis:
Avoir suivi la formation e-learning
« Introduction aux facteurs
organisationnels »

> Exposés
> Etudes de cas
> Travail en groupe

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Analyser une situation de travail dans toutes ses dimensions sociologiques
(structure organisationnelle, relations, identité et culture de groupe)

• Identifier les principaux dysfonctionnements d’une organisation, mettre en
évidence le problème systémique

• Proposer des scénarios d’évolution

Programme


1. Le cadre d’analyse « Structure - Interactions - Collectifs »1

2. Structure des organisations2

3. Analyse stratégique3

4. Relations de pouvoir4

5. L’analyse culturelle des organisations5

6. Identités au travail6

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/formation-introduction-facteurs-organisationnels
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

(*) Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Ivan Boissières

CALENDRIER

Paris du 4 au 6 avril 2023



STRATÉGIE ET ACCOMPAGNEMENT DU
CHANGEMENT

Consultants spécialistes des
organisations, chefs de projet de
changement en entreprise

Prérequis:
Avoir suivi la formation e-learning
« Introduction aux facteurs
organisationnels »

> Exposés en présentiel
> Etudes de cas
> Travail en groupe

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Identifier les enjeux du changement, les leviers d’action associés et les
contraintes des organisations

• Proposer une stratégie du changement et un mode pilotage dans un
environnement complexe

Programme


1. Les trajectoires dans la construction de l’identité1

2. Du diagnostic à l’intervention2

3. Approche pronostic et stratégie de changement3

4. Cadre de l’intervention et techniques de base4

5. Prise en compte de la complexité de l’organisation5

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/formation-introduction-facteurs-organisationnels
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

* Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Ivan Boissières

CALENDRIER

Paris du 2 au 4 mai 2023



FACTEURS ORGANISATIONNELS DE LA
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Consultants spécialistes des
organisations, responsables ou
référents HSE, managers d’activités à
risques, doctorants en sociologie

Prérequis:
Avoir suivi la formation e-learning
« Introduction aux facteurs
organisationnels »

> Exposés
> Témoignages industriels
> Plusieurs études de cas
> Atelier méthodologique

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Comprendre les liens entre organisation et accidentologie

• Détecter les types d’organisations pathogènes pour la sécurité

• Construire des parades organisationnelles en connaissance de cause

Programme


1. L’accidentologie moderne1

2. Les grands accidents2

3. Étude de cas : la navette Challenger3

4. Les organisations à hauts risques4

5. La notion de régime de fiabilité5

6. La résilience organisationnelle6

7. Différences entre organisations hautement fiables et la résilience7

8. Le sense making8

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/formation-fondamentaux-facteurs-organisationnels
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

(*) Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Ivan Boissières

CALENDRIER

Paris du 13 au 15 juin 2023







PARCOURS - INTRODUCTION À LA CULTURE DE
SÉCURITÉ

Dirigeants, managers d’activités à
risques, responsables ou référents
HSE, spécialistes FOH, consultants,
chargés de mission « culture sécurité »

Prérequis:
Etre en activité dans l'industrie
(optionnel)

> Lectures
> Vidéos, interviews et présentations

commentées
> Essai écrit en fin de formation
> Web conférence avec l’intervenant

lors de la dernière journée de
formation

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Comprendre l'importance de la culture de sécurité pour une organisation

• Connaître les attributs désirables d'une culture de sécurité

• Savoir comment évaluer et faire évoluer une culture de sécurité

 

Programme


1. Qu'est ce que la culture de sécurité ?1

2. Les attributs stratégiques d'une culture de sécurité2

3. Les acteurs incontournables et ce qu'on en attend3

4. La culture de la transparence et la culture apprenante4

5. Evaluer et faire évoluer une culture de sécurité5

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Quiz
> Evaluation des essais lors d’une

table ronde
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Full digital 
 Duree : 10h

 Tarifs :
 
Inter-entreprises: 1 000 € ht/pers.
Intra-entreprise : 4 600 € ht

20 pers. max. pour les sessions digitales

Responsable pédagogique
Dounia Tazi

CALENDRIER

Full digital Du 11 avril au 8 juin 2023

Full digital Du 6 novembre au 8 décembre 2023



FAVORISER LA MOBILISATION DE TOUS

Chargés de mission « culture de
sécurité », responsables ou référents
HSE, managers d’activités à risques

Prérequis:
Aucun

> Exposés en présentiel
> Témoignages industriels
> Etude de cas

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Connaître les principales approches de fiabilité de l’individu

• Étudier les applications pertinentes

• Identifier les liens avec la culture de sécurité

• Découvrir la psychologie de l’engagement

Programme


1. Les approches comportementales de la sécurité1

2. Le modèle ABC2

3. Les démarches BBS en entreprise3

4. Le Crew Resource Management (CRM)4

5. La démarche « Performance humaine »5

6. Les pratiques de fiabilisation6

7. Les visites de terrain7

8. Traitement des constats8

9. La psychologie de l’engagement et les techniques de communication
persuasive

9

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

* Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Camille Brunel

CALENDRIER

Paris du 10 au 12 janvier 2023

Paris du 19 au 21 septembre 2023



FAIRE ÉVOLUER LA CULTURE DE SÉCURITÉ

Consultants spécialistes des
organisations, chargés de mission «
culture de sécurité », référents HSE

Prérequis:
Avoir suivi le module e-learning
"Culture de sécurité"

Formation réservée aux adhérents de
l'Icsi

> Lectures
> Vidéos, interviews et présentations

commentées
> Exposés en présentiel et synthèse en

sous-groupes
> Témoignages industriels
> Etude de cas avec données réelles
> Rédaction et présentation d'un

livrable

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Comprendre l'importance de la culture de sécurité pour une organisation

• Connaître les attributs désirables d'une culture de sécurité

• Décrire et analyser la culture de sécurité d'une entité

• Mettre en pratique les principales étapes d'une démarche d'évolution de la
culture de sécurité

• Manipuler les leviers d'engagement des acteurs dans une démarche de
culture de sécurité

Programme


1. Qu'est-ce que la culture sécurité et quels sont ses attributs désirables ?1

2. Le diagnostic approfondi d'une culture de sécurité2

3. Définir une vision culture sécurité à un niveau stratégique3

4. Définir un programme culture de sécurité à un niveau opérationnel4

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d’émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Mise en situation
> Evaluation à chaud du livrable de

synthèse
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.icsi-eu.org/icsi/adherents
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs :

 

Inter-entreprises* : 2 400 € ht/pers.

Formation réservée aux adhérents de
l'Icsi

* Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Dounia Tazi

CALENDRIER

Toulouse du 13 au 15 novembre 2023

https://www.icsi-eu.org/icsi/adherents


CULTURE INTERROGATIVE ET APPRENANTE

Managers d’activités à risque,
responsables ou référents HSE

Prérequis:
Avoir suivi la formation e-
learning « Prévention des accidents
graves et mortels »

> Exposés
> Témoignages industriels
> Etude de cas

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Identifier comment alimenter sa démarche de prévention par la culture
apprenante

• Connaître les conditions de déploiement de l’analyse approfondie
d’évènement

• Partager les bonnes questions à se poser sur son dispositif de retour
d’expérience (REX)

Programme


1. L’analyse d’accidents/incidents (processus, acteurs et outils)1

2. Quelle organisation pour analyser et apprendre ?2

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/formation-prevention-accidents-mortels-technologiques-majeurs
https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

* Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Myriam Promé

CALENDRIER

Toulouse du 14 au 16 mars 2023

Toulouse du 12 au 14 mars 2024



ARBITRER : LA CULTURE DE SÉCURITÉ FACE AUX
AUTRES ENJEUX

Dirigeants, managers d’activités à
risques, responsables ou référents
HSE, consultants spécialistes des
organisations

Prérequis:
Aucun

> Exposés
> Témoignages industriels
> Mises en situations

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Comprendre l’équilibre nécessaire entre la sécurité et les autres dimensions
stratégiques

• Maîtriser les stratégies de compensation lors des arbitrages

Programme


1. Vision stratégique de l’arbitrage1

2. Plan optimal et niveaux de reculs2

3. Portfolio des mesures de compensation3

4. Sécurité et performance d’entreprise4

5. Stratégie d’influence et sécurité5

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d'émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 21h soit 3 jours

 Tarifs : Inter-entreprises* : 2 760 € ht/pers.

* Tarif HT forfaitaire du coût pédagogique, déjeuner
en sus

Responsable pédagogique
Camille Brunel

CALENDRIER

Paris du 14 au 16 novembre 2023







REMONTER AUX CAUSES PROFONDES LORS DE
L'ANALYSE D'UN ÉVÈNEMENT

Managers d’activités à risque,
responsables ou référents HSE,
chargés de mission « culture sécurité »

Prérequis:
Avoir suivi le module e-learning
"Remonter aux causes profondes"

> Pédagogie ludique et applicative
> Exercices fil rouge : rechercher les

causes profondes
> Témoignages

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Découvrir des pratiques clés pour remonter aux causes profondes

• Partager les conditions pour réussir une analyse approfondie d'évènement

• Renforcer la prévention des accidents graves et mortels et le retour
d'expérience évènementiel

Programme


1. De l'analyse classique à l’analyse approfondie1

2. L'identification des causes profondes lors d'une analyse : pratiques clés2

3. Les conditions pour réussir la remontée aux causes profondes3

4. L'après analyse : réussir à apprendre4

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Feuille d’émargement
• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Réalisation d'un exercice guidé

par l'animateur
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Présentiel 
 Duree : 14h soit 2 jours

 Tarifs :
 
Inter-entreprises*: 2 760 € ht/pers.
Intra-entreprise** : 5 000 € ht

(*) Tarif HT/pers., déjeuner(s) et frais de
documentation inclus (**) Tarif HT forfaitaire du coût
pédagogique (frais de documentation et frais de
déplacement en sus) | 10 pers. maximum par session

Responsable pédagogique
Myriam Promé

CALENDRIER

Lyon

Lyon

21 et 22 juin 2023

Lyon

17 et 18 octobre 2023

12 et 13 décembre 2023







PARCOURS - PRÉVENIR LES ACCIDENTS
GRAVES, MORTELS ET TECHNOLOGIQUES

MAJEURS

Managers opérationnels et HSE,
représentants du personnel, agents des
services de contrôle et d’assurance

Prérequis:
Aucun

> Lectures
> Visionnage de vidéos
> Forum
> Webconférence avec l’intervenant

lors de la dernière journée de
formation

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Clarifier la notion de gravité et repenser la place donnée au taux de fréquence

• Analyser le rôle de l'organisation dans la survenue des accidents majeurs

• S’approprier des outils de gestion des risques

• Utiliser les connaissances de la leçon pour le traitement d'un accident
industriel majeur

Programme


1. Prise de contact avec l'accident de Piper Alpha1

2. La vision globale des risques2

3. Le système de défense en profondeur3

4. Le partage de la conscience des risques4

5. Les conditions de réussite de la prévention des risques les plus
importants

5

6. Le rôle de l'encadrement6

 Financement
Cette formation peut être prise en
charge par votre OPCO. Découvrez
les modalités de financement  de nos
formations.

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Quiz
> Evaluation de la satisfaction à

chaud

file:///home/wsi-ad2-icsi/admin/tmp/ https://www.safety-in-practice.org/financer-sa-formation


Full digital 
 Duree : 10h

 Tarifs :
 
Inter-entreprises : 1 000€ ht/pers.
Intra-entreprise : 4 600€ ht

20 pers. max. pour les sessions digitales

Responsable pédagogique
Denis Besnard

CALENDRIER

Full digital

Full digital

du 11 avril au 13 juin 2023

Du 6 novembre au 6 décembre 2023







MODULE 1 : INTRODUCTION AU LEADERSHIP EN
SÉCURITÉ

L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité

Prérequis:
Aucun

> Illustration par des cas concrets
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Auto positionnement et feuille de

route
> Infographies de synthèse

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

On attend d’un manager qu’il assume le leadership de l’action en matière de
sécurité, tout en développant diverses pratiques pour favoriser une forte
implication de ses salariés et dans l’application rigoureuse des mesures de
sécurité. Les objectifs de ce module sont :

• Comprendre pourquoi s'intéresser au leadership du management

• Apprendre à déployer son leadership en sécurité pour aller vers un
leadership efficace et durable

Programme


1.  Pourquoi s'intéresser au leadership du management ?1

2.  Déployer son leadership en sécurité vers un leadership efficace et
durable

2

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud



Full digital 
 Duree : 1h environ

 Tarifs : Intra-entreprise : 1 500 € ht

20 pers. max. par session digitale - Disponible en
Anglais

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h environ

 tarifs : Sur demande

OPTION
Classe virtuelle de

consolidation

 duree : 2h30 environ

 tarifs : 650€ ht

Responsable pédagogique
Camille Brunel



MODULE 2 : VISION SÉCURITÉ

 L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité

Prérequis:
Avoir suivi le module 1 : Introduction au
leadership en sécurité

 

> Illustration par des cas concrets
> Exercices individuels
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Infographies de synthèse

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

On distingue les leaders en sécurité par leur capacité à être créateurs et
porteurs d’une vision, d’une ambition, bref, d’un "futur désirable qui vaut la
peine de se mobiliser individuellement et collectivement".
Pour y parvenir, les leaders doivent donc :

• Apprendre à définir une vision sécurité

• Savoir se l’approprier pour la traduire dans des termes clairs pour les équipes

Programme


Fixer les ambitions pour demain et un zoom sur 4 éléments fondamentaux de
la vision sécurité : 

1. Se centrer sur l'essentiel : la prévention des risques et des accidents les
plus graves

1

2. Agir sur les facteurs organisationnels et humains2

3. Trouver l'équilibre entre la sécurité réglée et la sécurité gérée3

4. Mobiliser l'ensemble des acteurs4

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-1-introduction-au-leadership-en-securite


Full digital 
 Duree : 1h environ

 Tarifs : Intra-entreprise : 1 500€ ht

20 pers. max. par session digitale

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h environ

 tarifs : Sur demande

OPTION
Classe virtuelle de

consolidation

 duree : 2h30 environ

 tarifs : 650€ ht

Responsable pédagogique
Camille Brunel



MODULE 3 : COMMUNICATION SÉCURITÉ

L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité
 

Prérequis:
Avoir suivi le module 1 : Introduction au
leadership en sécurité

 

> Illustration par des cas concrets
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Infographies de synthèse

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

La communication en sécurité lorsque l’on manage c'est être capable de
donner du sens aux messages sécurité, de susciter les échanges dans un
climat d’écoute et de confiance. Pour y parvenir, il faut donc :

• Identifier les moments clés sécurité

• Adopter les bonnes pratiques de communication

• Savoir délivrer un message sécurité engageant

• Mettre sa communication au service d'un management plus participatif

Programme


1. Des moments clés pour communiquer1

2. Des pratiques de communication2

3. La communication engageante3

4. La communication comme pilier du management participatif4

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-1-introduction-au-leadership-en-securite


Full digital 
 Duree : 1h environ

 Tarifs : Intra-entreprise : 1 500€ ht

20 pers. max. par session digitale

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h environ

 tarifs : Sur demande

OPTION
Classe virtuelle de

consolidation

 duree : 2h30 environ

 tarifs : 650€ ht

Responsable pédagogique
Camille Brunel



MODULE 4 : ARBITRAGE ET MAÎTRISE DES
COMPROMIS

L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité

Prérequis:
Avoir suivi le module 1 : Introduction au
leadership en sécurité

 

> Illustration par des cas concrets
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Quiz de validation des acquis
> Infographies de synthèse

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

On attend d'un leader en sécurité qu'il contribue à faire de la prévention des
risques majeurs un pilier de la vie de l'entreprise, et qu'il place la sécurité au
cœur des arbitrages avec les autres enjeux. Pour y parvenir, il doit donc :

• S’assurer que la sécurité n’est pas un slogan mais qu'elle est intégrée dans
toutes ses décisions et ses actions

• Démontrer par son écoute et ses actes l’importance accordée aux conditions
réelles du travail

• Rejeter les discours maximalistes dans des contextes où des arbitrages clairs
doivent être opérés et communiqués à tous

Programme


1. Préserver l'exigence de sécurité1

2. Savoir arbitrer et maîtriser les compromis nécessaires2

3. Un cas concret de situation d'arbitrage3

4. Des clés pour prendre les bonnes décisions4

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-1-introduction-au-leadership-en-securite


Full digital 
 Duree : 1h environ

 Tarifs : Intra-entreprise : 1 500€ ht

20 pers. max. par session digitale

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h environ

 tarifs : Sur demande

OPTION
Classe virtuelle de

consolidation

 duree : 2h30 environ

 tarifs : 650€ ht

Responsable pédagogique
Camille Brunel



MODULE 5 : PRÉSENCE SUR LE TERRAIN ET
VISITE DE SÉCURITÉ

 L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité

Prérequis:
Avoir suivi le module 1 : Introduction au
leadership en sécurité

 

> Illustration par des cas concrets
> Exercices individuels
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Infographies de synthèse

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

Connaitre ses équipes et la réalité de leur travail au quotidien est primordiale
pour améliorer la sécurité. Pour y parvenir le leader doit donc :

• Connaître les pratiques réelles afin de voir ce qui fonctionne

• Connaître et savoir si les règles sont adaptées, connaître le coût humain pour
faire le travail

• Apprendre à observer les interactions entre les différents acteurs

• Savoir organiser les visites de sécurité avec posture de bienveillance et
d’exigence vis-à-vis des fondamentaux

Programme


1. Se rendre sur le terrain au contact de ses équipes pour mesurer la réalité

de mise en œuvre de la sécurité
1

2. Organiser les visites de sécurité dans une posture de bienveillance et
d’exigence vis-à-vis des fondamentaux

2

3. Favoriser la prise de conscience, faire émerger les pratiques positives et
celles plus à risques

3

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-1-introduction-au-leadership-en-securite


Full digital 
 Duree : 1h environ

 Tarifs : Intra-entreprise : 1 500€ ht

20 pers. max. par session digitale

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h environ

 tarifs : Sur demande

OPTION
Classe virtuelle de

consolidation

 duree : 1 heure environ

 tarifs : 650€ ht

Responsable pédagogique
Camille Brunel



MODULE 6 : ATTITUDE INTERROGATIVE ET
VIGILANCE PARTAGÉE

 L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité

Prérequis:
Avoir suivi le module 1 : Introduction au
leadership en sécurité

 

> Illustration par des cas concrets
> Exercices individuels
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Infographies de synthèse

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

L’attitude interrogative favorise la prise en compte de la sécurité avant de
décider ou d’agir. Il faut donc :

• Savoir combattre la sur-confiance et encourager une attitude « curieuse » de
la part des équipes

• Développer un esprit d’équipe orienté vers la sécurité, l’ouverture, le respect
mutuel et la solidarité

• Apprendre à promouvoir la coopération et la vigilance partagée permettant
une vision globale des risques dans et entre les équipes

Programme


1. L'attitude interrogative : se protéger de nos erreurs1

2. L'attitude interrogative pour soi-même : la minute d'arrêt sécurité2

3. L'attitude interrogative pour les autres : la vigilance partagée3

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-1-introduction-au-leadership-en-securite


Full digital 
 Duree : 1h environ

 Tarifs :  Intra-entreprise : 1 500€ ht

20 pers. max. par session digitale

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h environ

 tarifs : Sur demande

OPTION
Classe virtuelle de

consolidation

 duree : 1 heure environ

 tarifs : 650€ ht

Responsable pédagogique
Camille Brunel



MODULE 7 : CULTURE JUSTE

 L'ensemble de la ligne hiérarchique : du
comité de direction aux managers de
proximité

Prérequis:
Avoir suivi le module 1 : Introduction au
leadership en sécurité

 

> Illustration par des cas concrets
> Exercices individuels
> Témoignages pratiques
> Film pédagogique
> Quiz de validation des acquis
> Auto positionnement et feuille de

route
> Infographies de synthèse
> Classe virtuelle de consolidation et

d'approfondissement

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

Le leader doit contribuer au développement d'une culture juste qui
responsabilise les individus face à leurs comportements sécurité tout en
favorisant la confiance et la transparence. Il faut donc :

• Créer les conditions de confiance qui légitiment la remontée de toute
information relative à la sécurité

• Donner des feedbacks positifs de manière opportune et appropriée pour
ancrer des pratiques sûres

• Savoir appliquer une réaction juste et équitable vis à vis des écarts en
s'appuyant sur une méthode comprise et connue

Programme


1. Les enjeux de la culture juste1

2. Les leviers de la culture juste2

3. Les éléments clés d'une politique culture juste3

4. Une synthèse en images, un quiz final, un certificat et une feuille de
route

4

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> La validation de la formation

repose sur un quiz de fin et la
complétude des modules

> Evaluation de la satisfaction à
chaud

https://www.safety-in-practice.org/module-1-introduction-au-leadership-en-securite


Full digital 
 Duree : de 45min à 1h

 Tarifs :  Intra-entreprise : 1500€ ht

20 pers. max. par session digitale

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h environ

 tarifs : Sur demande

OPTION
Classe virtuelle de

consolidation

 duree : 1 heure environ

 tarifs : 650€ ht

Responsable pédagogique
Camille Brunel



MODULE - FACTEURS ORGANISATIONNELS ET
HUMAINS

Pour l’ensemble du personnel
encadrant, managers, superviseurs,
responsables d’entités opérationnelles
 

 

Prérequis:
Aucun

Ressources digitales variées :

> Vidéos
> Quiz
> Présentation animée
> Infographie
> Pastille vidéo scénarisée

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Définir ce que sont les FOH

• Repérer en quoi les FOH participent à l’amélioration de la sécurité

• Identifier quels comportements de sécurité viser

• Expliquer comment améliorer les comportements

• Définir les 4 facteurs qui favorisent des comportements plus sûrs

Programme


1.  Les FOH ? Pour quoi faire ?1

2.  Quels comportements sécurité ?2

3.  Changer les comportements ?3

4.  4 FOH pour une performance globale4

5.  Quiz5

 Suivi de l’exécution du
programme

• Suivi de la progression sur la
plateforme

• Certificat de réalisation

 Modalités d’Évaluation
> Quiz de validation des acquis
> Evaluation de la satisfaction à

chaud



Full digital 
 Duree : 1h

 Tarifs : Intra-entreprise : 1 500€ ht

20 pers. max. par session digitale

FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 1h

 tarifs : 25 000€ ht

Responsable pédagogique
Dounia Tazi



MODULE E-LEARNING - CULTURE DE SÉCURITÉ

Pour l’ensemble du personnel
encadrant : managers, superviseurs,
responsables d’entités opérationnelles

Prérequis:
Aucun

> Histoire scénarisée

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Identifier les enjeux et les priorités en matière de Culture de Sécurité

• Définir la culture de sécurité afin de donner du sens aux actions en matière
de sécurité

• Partager une représentation commune de la culture de sécurité au sein d’une
équipe, d’une entité

• Repérer comment renforcer la culture de sécurité (typologie et principes de
changement)

• Repérer les bénéfices de la culture sécurité au-delà de la sécurité

Programme


Le module e-learning décline une approche théorique du sujet, au travers
d’une histoire scénarisée, filée en "dessin animé" :

1.  La culture de sécurité, pour quoi faire ?1

2.  La culture de sécurité, qu'est ce que c'est ?2

3.  La culture de sécurité, comment la renforcer ?3

4.  La culture de sécurité, quels bénéfices induits au delà de la sécurité
elle-même ?

4



FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 45 min

 tarifs : 30 000€ ht

Responsable pédagogique
Dounia Tazi



MODULE E-LEARNING - PRÉVENTION DES
RISQUES MAJEURS

Opérateurs et aux chefs opérateurs
(employés ou sous-traitants), ou tout
collectif de travail des phases
d’exploitation, de maintenance et
modification dont les réflexions,
décisions et actions ont un effet direct
ou indirect sur la sécurité des procédés

Prérequis:
Aucun

> Cas pratiques
> Mise en situation
> Quiz

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Mettre en oeuvre de bonnes pratiques pour développer la conscience
partagée

• Mieux gérer quatre moments-clé collectifs de la sécurité

Programme


Seule la conscience partagée des risques majeurs permet de les maîtriser.
Au travers de mises en situation concrètes, vous aurez par les interactions que
vous déciderez de mettre en oeuvre, à participer activement à des moments-
clés de la sécurité.

Dans ce module, vous vous positionnerez, vous situerez les enjeux et vous
développerez de bonnes pratiques pour éviter les risques majeurs.

Quatre moment-clés, quatre cas pratiques :

Dans chaque cas pratique, les points-clés à observer sont proposés en amont
afin de renforcer la vigilance, et un résumé des bonnes pratiques est proposé
en aval pour étayer la montée en compétences. Une synthèse des bonnes
pratiques de la conscience partagée clôt le module.

La réunion de coordination1

Le briefing sécurité2

La remontée et le traitement d'évènements à haut potentiel de gravité3

Le debriefing à chaud4



FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 30 min

 tarifs : 30 000€ ht

Responsable pédagogique
Myriam Promé



KIT D'ANIMATION - LA CULTURE DE SÉCURITÉ

Opérateurs

Prérequis:
Aucun

Quand l'utiliser ? Lors d'un 1/4 d'heure
sécurité, d'une causerie ou même d'une
formation

> Vidéos
> Textes d'animation

 

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Sensibiliser autour de la culture de sécurité

Programme


Ce kit est constitué de 3 séquences de 15 min qui peuvent-être animées de
manière indépendante ou consécutives. Notre préconisation : jouer les
séquences sous forme de "saisons" pour favoriser un meilleur ancrage.

En faisant l'acquisition de ce kit d'animation, vous recevrez :

- Un guide animateur
- Des slides
- Une pastille
- Une vidéo mode d'emploi

1.  Séquence 1/3 : La culture de sécurité, qu'est-ce que c'est ?1

2.  Séquence 2/3 : La culture de sécurité, comment faire ?2

3.  Séquence 3/3 : La culture de sécurité et moi : quel est mon rôle ?
 

3



FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 3 x 15 min

 tarifs : 3 500€ ht

Responsable pédagogique
Dounia Tazi



KIT D'ANIMATION - LES FACTEURS
ORGANISATIONNELS ET HUMAINS DE LA

SÉCURITÉ

Préventeurs, managers opérationnels

Prérequis:
Aucun 

Quand l'utiliser ? Lors d'une formation,
une causerie

> Vidéos
> Textes d'animation

 

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

• Regarder autrement l'erreur humaine

• Identifier les avantages de la démarche facteurs organisationnels et humains

Programme


Ce kit est constitué de 3 séquences de 15 min qui peuvent-être animées de
manière indépendante ou consécutives. Notre préconisation : jouer les
séquences sous forme de "saisons" pour favoriser un meilleur ancrage.

En faisant l'acquisition de ce kit d'animation, vous recevrez :

- Un guide animateur
- Des slides
- Une pastille
- Une vidéo mode d'emploi

1.  Séquence 1/3 : L'erreur humaine1

2.  Séquence 2/3 : Les FOH, qu'est-ce que c'est ?2

3.  Séquence 3/3 : Les FOH et moi : que peut-on faire ?
 

3

 Modalités d’Évaluation
Quiz de validation des acquis



FICHIER SCORM
A intaller sur votre

LMS

 duree : 3 x 15 min

 tarifs : 3 500€ ht

Responsable pédagogique
Dounia Tazi



RISKOPOLIS® : JOUER POUR SE FORMER À LA
CONCERTATION SUR LE RISQUE INDUSTRIEL

Etudiants en gestion des risques,
gestionnaires du risques, membres de
CSS, élus et techniciens de collectivités
territoriales, représentants syndicaux,
membre d'ONG, cadre de l'industrie
Seveso, tout public amené à participer
à un projet d'aménagement urbain

Prérequis:
Aucun

> Jeu de plateau et jeu de rôles
> Débriefs par les animateurs

 Publics

 Modalités
pédagogiques


Objectifs

Au cours de votre partie de Riskopolis, vous serez amené(e) à :

• Comprendre les règles du débat et des pratiques de concertation

• Appréhender les enjeux et objectifs des différents acteurs d’un territoire,

• Développer votre capacité à vous mettre à la place d’autrui

• Gérer les conflits et développer des logiques d’action dans l’intérêt général
en situation contrainte

Programme


Scénario : L’industrie FlopMétal, filiale du groupe sidérurgique mondial Iron &
Steel, est installée sur la commune de Saint-Jean-de-Dunes depuis de
nombreuses années. Conformément à la loi, un PPRT est en cours et une CSS
a été créée pour réunir les parties prenantes.
La concertation, commencée depuis près de 2 ans, a permis de délimiter les
périmètres de sécurité autour du site. Mais alors que l’approbation du PPRT
est proche, FlopMétal fait part à l’administration de la nécessité d’augmenter
sa production et de s’agrandir pour faire face à la concurrence… La
concertation reprend, mais cette fois, vous en êtes acteur !

Télécharger la plaquette de présentation du jeu

1.  Rappels : contexte de la gestion territoriale des risques1

2.  Présentation  : origines et objectifs, règles et plateau de jeu2

3.  Appropriation des rôles par les participants3

4.  Déroulement du jeu Riskopolis4

5.  Debriefing de la séance de jeu5

https://www.icsi-eu.org/sites/default/files/Icsi_plaquette_riskopolis.pdf


Présentiel 
 Duree : 1/2 journée ou 1 journée entière

 Tarifs :

 

Intra-entreprise** : 2 300 € ht

Possibilité d'organiser le jeu en
distanciel sur un format plus court et
sur une version dématérialisée du jeu

Nombre de participants : 8 à 25 personnes | (**) Tarif
HT forfaitaire du coût pédagogique (frais de
documentation et frais de déplacement en sus)

Responsable pédagogique
Caroline Kamaté





Dispositions spécifiques aux actions  
de formation catalogue
Chaque année, l’Icsi propose des sessions de for-
mation « catalogue » qui sont animées en sessions 
inter-entreprises ou au sein même des entreprises 
(intra-entreprise).
Pour les sessions inter-entreprises, l’Icsi se réserve le 
droit d’annuler un stage jusqu’à 15 jours calendaires 
avant la date programmée si le nombre de participants 
est insuffisant.
Toute annulation ou désistement à l’initiative du sta-
giaire ou du commanditaire devra être formulée par 
écrit. Parvenue à moins de 15 jours calendaires du 
début de la formation, l’annulation ou le désistement 
donnera lieu à facturation d’un dédit correspondant 
à 50 % du montant du stage.
À moins de 7 jours calendaires du début du stage, l’an-
nulation ou le désistement donnera lieu à la facturation 

intégrale du montant du stage. Il en sera de même en 
cas d’absence ou d’abandon en cours de stage, l’Icsi 
facturera le montant de la formation.

Conditions particulières
L’Icsi ne peut être tenu pour responsable de tout cas 
indépendant de sa volonté empêchant l’exécution des 
prestations telles que prévues.
Les conséquences pécuniaires des responsabilités de 
toute nature encourues par l’Icsi au titre des presta-
tions réalisées, ne pourront pas dépasser dix pour cent 
(10 %) du montant du contrat.
Le commanditaire renonce à tout recours contre l’Icsi 
au-delà de cette garantie et garantit l’Icsi contre les 
recours de tiers au titre des prestations livrées. Le 
bénéficiaire aura l’entière responsabilité de l’usage qu’il 
fera des informations qui auront été communiquées 
dans le cadre de la prestation. En particulier, l’Icsi et ses 

partenaires ne pourront être tenus pour responsable 
des dommages, quelle que soit leur nature, qui pour-
raient être causés directement ou indirectement du 
fait de l’utilisation, de l’interprétation et/ou de l’extra-
polation de ces informations. Les tarifs indiqués pour 
l’inter-entreprises incluent, sauf dispositions contraires 
précisées dans la fiche de formation, les frais liés au 
déjeuner du stagiaire. Les tarifs des formules intra-
entreprise correspondent au coût pédagogique. Frais 
de déplacements du/des formateur(s) et frais de docu-
mentation en sus. 
Sauf dispositions particulières, la politique « voyage » 
de l’Icsi est applicable aux prestations d’animation en 
intra-entreprise.

INFORMATIONS PRATIQUES

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 05455 31 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

Contactez notre  pour toutes demandes spécifiques : 

- 05 32 09 37 72

https://www.google.fr/maps/place/Icsi+Lyon+-+Centre+de+Formation/@45.7506511,4.8291622,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6306fffa0d9ba854?sa=X&ved=2ahUKEwiGgO-FrqP7AhUF_rsIHQk6Dm8Q_BJ6BAhXEAU
https://www.google.fr/maps/place/Icsi+Lyon+-+Centre+de+Formation/@45.7506511,4.8291622,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6306fffa0d9ba854?sa=X&ved=2ahUKEwiGgO-FrqP7AhUF_rsIHQk6Dm8Q_BJ6BAhXEAU
https://www.safety-in-practice.org/
https://www.safety-in-practice.org/
https://www.safety-in-practice.org/inscription
https://www.safety-in-practice.org/inscription
https://www.safety-in-practice.org/mentions-legales
https://www.safety-in-practice.org/mentions-legales
mailto:magaly.tessier@icsi-eu.org
mailto:magaly.tessier@icsi-eu.org
https://www.safety-in-practice.org/contactez-nous
https://www.safety-in-practice.org/contactez-nous



	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



