CULTURE DE SÉCURITÉ - FACTEURS HUMAINS ET ORGANISATIONNELS

Stratégie et accompagnement
du changement
PUBLIC &
PRÉREQUIS
Consultants spécialistes des
organisations, chefs de projet
de changement en entreprise.
Prérequis : le suivi de la leçon
e-learning « Introduction aux
facteurs organisationnels » est
conseillé.

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

Les trajectoires dans la
construction de l’identité.
Du diagnostic à l’intervention.
Approche pronostic et stratégie
de changement. Cadre de
l’intervention et techniques
de base. Prise en compte de la
complexité de l’organisation.

Prérequis : le suivi de la leçon
e-learning « Introduction aux
facteurs organisationnels » est
conseillé.

OBJECTIFS
• Comprendre les liens entre
organisation et accidentologie
• Détecter les types
d’organisations pathogènes
pour la sécurité

ENTREPRISES

APPROFONDISSEMENT

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Denis Besnard, Icsi
DURÉE
3 jours
LIEUX ET DATES
Paris

PÉDAGOGIE

Du 14 au 16 mai 2019

Exposés en présentiel - Études
de cas – Travail en groupe.

TARIFS
• en inter-entreprises***:
2 400 € HT/pers.
(*)
Tarif HT/pers.,
déjeuner(s)
et frais de
(***)Tarif
HT forfaitaire
du coût
documentation
inclusen sus
pédagogique,
déjeuner

Facteurs organisationnels
de la sécurité industrielle

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

INTER

PROGRAMME

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

PUBLIC &
PRÉREQUIS

PRÉSENTIEL

INTER
ENTREPRISES

PRÉSENTIEL

APPROFONDISSEMENT

PROGRAMME
L’accidentologie moderne. Les
grands accidents. Étude de
cas : la navette Challenger. Les
organisations à hauts risques.
La notion de régime de fiabilité.
La résilience organisationnelle.
Différences entre organisations
hautement fiables et la
résilience. Le sensemaking.

PÉDAGOGIE
Exposés en présentiel Témoignages industriels Plusieurs études de cas - Atelier
méthodologique.

• Construire des parades
organisationnelles en
connaissance de cause
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ICSI www.icsi-eu.org | masteres.specialises@icsi-eu.org | 05 34 32 32 00

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Denis Besnard, Icsi
DURÉE
3 jours
LIEUX ET DATES
Paris
Du 18 au 20 juin 2019
TARIFS
• en inter-entreprises*** :
2 400€ HT/pers.
( ***)Tarif HT forfaitaire du coût
pédagogique, déjeuner en sus

FORMATIONS 2019

