EXECUTIVE MASTÈRE SPÉCIALISÉ

MANAGER LES ORGANISATIONS
À RISQUES

EN BREF

- FACTEURS HUMAINS ET ORGANISATIONNELS DE LA SÉCURITÉ INDUSTRIELLE -

LIEU DE LA
FORMATION
Paris, Toulouse, Lyon

DURÉE
360 heures de cours en
présentiel ou à distance,
réparties sur 22 mois

TARIFS
DIPLÔME
Entreprise : €22 500 HT
Niveau Bac +6
Candidat autofinancé : €17 000 TTC Accrédité par la conférence
Journée de séminaire
des grandes écoles
à la carte : €800 HT

PUBLIC
Cadres ayant besoin de compléter
leur profil par un volet managérial
appliqué à des industries où la
sécurité est un enjeu fort
Responsables sécurité industrielle
qui recherchent un approfondissement dans le domaine des facteurs
humains et organisationnels ;
Consultants internes et référents en
facteurs humains et organisationnels
ou gestion du changement

FORMAT
3 à 4 jours/mois
en temps partagé avec une
activité professionnelle

ADMISSION
Sur dossier puis entretien
3 ans d’expérience minimum
Bac +4 /+5 ou inférieur
en fonction de l’expérience

OBJECTIFS
Utiliser les facteurs humains et organisationnels
(FHO) pour renforcer le management des organisations à risques
S’interroger sur sa posture managériale pour devenir leader en sécurité / sûreté et renforcer la
culture de sécurité
Faire de la sécurité / sûreté un levier de la performance globale
Echanger avec ses pairs et s’ouvrir aux meilleures
pratiques industrielles dans le domaine des FHO

3
RENFORCER LA CULTURE
DE SÉCURITÉ

MANAGER LES INDIVIDUS,
LES COLLECTIFS ET LES
SITUATIONS DE TRAVAIL
Introduction aux facteurs
humains
Analyse des situations de
travail et démarche
ergonomique
Management général
(leadership – management
des équipes - négociation)

Agir sur les comportements
de sécurité
Agir sur la culture de sécurité
Savoir arbitrer : sécurité face aux
autres enjeux de l’entreprise

PROGRAMME
en
4 MODULES
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MANAGER LES ORGANISATIONS
Diagnostic des organisations
Stratégie et accompagnement
du changement
Facteurs organisationnels de la sécurité

EXERCER SON LEADERSHIP :
PROJECTION DANS LES ACTIVITÉS
Leadership en sécurité et culture juste
Reporting - analyse des évènements – REX
Culture sécurité en conception et projets

Les modules sont organisés en séminaires mensuels de 3 ou 4 jours, suivis en temps partagé avec une activité professionnelle.

DIRECTEURS
SCIENTIFIQUES

PÉDAGOGIE
Le format executive combine des cours
magistraux, des témoignages industriels,
des études de cas, du travail personnel,
ainsi que de nombreux échanges entre
intervenants et participants.
Le Mastère innove et intègre dans son
cursus pédagogique un accès à la
Safety Education, espace e-learning en
culture de sécurité.
Ces leçons à distance introduisent des
modules d’enseignement en présentiel.

Denis Besnard
Spécialiste facteurs humains
à l’Icsi et docteur en ergonomie.
Hervé Laroche
Professeur à ESCP Europe,
diplômé de HEC, docteur ès sciences
de gestion, HDR.
Ivan Boissieres
Professeur affilié à ESCP Europe,
docteur en sociologie des
organisations et directeur
général de l’Icsi.

RENSEIGNEMENTS
Pôle des mastères spécialisés
masteres.specialises@icsi-eu.org
+33 (0)5 34 32 32 00

Institut pour une culture
de sécurité industrielle
6, allée Émile Monso – BP 34038
31029 Toulouse cedex 4
www.icsi-eu.org

