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Ouverture 

 9h20 - 10h00| Actualités règlementaires en santé-sécurité au travail – FDSEA 49 et 
Direccte des Pays de la Loire 

 
 10h00 - 11h00 | Dépassons nos certitudes et sortons de notre zone de confort – 

Bernard DAVID, Groupe de recherche en neuroscience et éducation 
 

  11h30 - 12h45 | Les conditions de la réussite pour impulser une démarche de 
prévention partagée – William DAB, Cnam et Régis BRIQUET, Groupe Safran 
 

 14h00- 16h15 | Culture de prévention, la démarche de mise en mouvement en 
pratique – A5SYS, CESBRON-DALKIA, MASSE Charpente Serrurerie, Groupe TERRENA 

 



21 mars 2019 

#RDVPreventionPDL 

Introduction 

Elisabeth TAYAR 
Chargée de mission, ARACT des Pays de la Loire 
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Actualités règlementaires en 
santé-sécurité au travail 

Séverine MESANGE 
Juriste, FDSEA 49 

 

Philippe RAFFLEGEAU. 
Directeur-adjoint, UT49, DIRECCTE Pays de la Loire. 
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

QVT et culture de prévention 

 
1) Les moyens d’agir: synthèse de l’existant et actualité. 

2) L’actualité de la réglementation égalité professionnelle. 
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

1) La définition et la conduite de la politique de prévention sont 
de la responsabilité de l’employeur.  

Pour y satisfaire, il dispose de ressources externes et internes.  
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

Un inventaire des ressources internes pour rappeler l’existant et 
évoquer l’actualité. 
 

- Le Comité social et économique 

- La commission santé, sécurité et conditions de travail   

- Le salarié désigné compétent  

- Le représentant de proximité  

- Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes.  
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

Le CSE (Comité Social et Economique)  

 
La nouvelle instance de dialogue social dans les entreprises. 

Elle est généraliste (pluridisciplinaire). 

31 décembre 2019: date butoir de son installation.    

Les partenaires sociaux ont la faculté de construire son fonctionnement, de 
définir ses moyens et ses attributions en rapport avec leurs besoins et les 
réalités de leur entreprise.  
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

Le CSE : le Comité Social et Economique : états des lieux 
o Au 1er novembre 2018, seulement 10 500 entreprises ont élu leur CSE : 30% de moins par 

rapport à la même période du précédent cycle électoral. 

o Données chiffrées issues du rapport d’étape du comité d’évaluation des ordonnances 
relatives au dialogue social et aux relations du travail de décembre 2018. 

o Le comité d’évaluation craint un risque « de centralisation de la représentation du personnel, 
qui pourrait conduire à un plus grand formalisme du dialogue social, notamment sur les 
questions de santé et de qualité de vie au travail, et à un espacement dans le temps des 
discussions (notamment sur la stratégie), contradictoire avec le fait que les mutations des 
entreprises s’accélèrent ». On est loin de l’opportunité inédite offerte par la loi d’organiser un 
dialogue social sur-mesure… 
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

Les missions HSCT du CSE 
 

Elles sont fonction de la taille de l’entreprise (seuil -/+ 50 salariés). 

On y retrouve les compétences des ex DP et ex CHSCT. 

Quelle plus-value? Dans une même réunion, la vie de l’entreprise ou d’un projet 
sous tous ses aspects.   

L’HSCT dans quatre des six réunions annuelles du CSE.  

Des dispositions plus favorables peuvent résulter d’accords d’collectifs.  
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

La Commission santé, sécurité et conditions de travail : La CSSCT 
o Suppression du CHSCT au profit de la commission CSSCT 
o Obligatoire dans les entreprises ou établissements distincts d’au moins 300 salariés, ou, les 

établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou établissements 
classés Seveso et certains gisements minier 

o En raison de la nature des activités, de l’agencement ou d’équipement des locaux, un 
inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT 

o Possibilité de mettre en place une CSSCT volontairement soit par accord collectif ou soit par 
décision unilatérale de l’employeur. 

o Composition : employeur et au minimum 3 membres élus et désignés par le CSE  

o Missions : traite tout ou partie des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux 
conditions de travail sauf recours à un expert et des attributions consultatives du comité : 
c’est l’accord collectif qui fixe les missions déléguées et les modalités d’exercice et de 
fonctionnement 
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

Le salarié désigné compétent. (L 4644-1 du code du travail) 
 

Une aide à l’employeur pour la gestion de la santé et la sécurité au travail. 

Une personne qui doit avoir les capacités nécessaires. 

Une lettre de mission n’est pas obligatoire. 

Sa contribution à la mission de prévention peut le justifier. 
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

Le représentant de proximité : Le RDP 
o Pas de définition légale 

o Mise en place purement facultative, par accord d’entreprise majoritaire 

o Nouvelle instance laissée au libre choix des négociateurs : nombre, missions, modalités de 
désignation et moyens 

o Se sont, soit des élus ou des salariés « classiques » désignés par le CSE 

o Missions : selon l’administration, permet d’alléger le CSE du traitement de questions 
purement locales ou de moindre importance à son niveau. Ses missions relèvent notamment 
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail mais également de prévenir des 
situations de harcèlement ou recommander des actions de nature à améliorer la qualité de 
vie au travail 

o Serait un relais entre les salariés dans les différents sites et le CSE  
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Actualités réglementaires en santé-
sécurité au travail 

Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes 
o Depuis le 1er janvier 2019, obligation de désigner un référent en matière de lutte contre le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes, doit être nommé par tous les CSE, quel que soit 
l’effectif de l’entreprise. 

o Désigné parmi les membres du CSE, pas forcément un élu mais il peut aussi s’agir par exemple du 
représentant syndical. 

o Désignation par une résolution prise à la majorité des membres présents. 
o Les droits du référent harcèlement sexuel 
Le référent harcèlement sexuel est nommé pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des 
membres élus du comité. 
Ce référent a droit à la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, financée par l’employeur 
sous certaines conditions. 
o Outre ce référent élu du personnel, un référent RH chargé d’informer et accompagner les salariés 

en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné 
dans les entreprises d’au moins 250 salariés. L’adresse et le numéro d’appel de ces deux référents 
doivent être affichés ou diffusés par tout moyen aux salariés par l’employeur. 
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Actualités réglementaires en santé-
sécurité au travail 

2) L’égalité professionnelle femmes-hommes 

 

- Un principe: « à travail égal, salaire égal ».  

- Un écart de 9% entre les femmes et les hommes pour un même 
travail.  
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

1) L’égalité professionnelle: obligation de moyens. 
 

A - Une obligation de négocier pour les entreprises de plus de 50 salariés 

 - Une négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération 

 - La négociation s’appuie sur les éléments contenus dans la BDES   

B - En l’absence d’accord, l’employeur doit établir un plan d’action 

C - L’accord ou le plan doit fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre  
sur trois ou quatre des domaines d’action de L 2312-36 du code du travail.   
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

2) L’égalité professionnelle : Obligation de résultat 
o Mise en place d’un index de l’égalité femmes-hommes avec 5 indicateurs pour les entreprises 

de plus de 250 salariés et 4 indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés : 
o La suppression des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, à poste et à âge 

comparable, 40 points 
o La même chance d’avoir une augmentation pour les femmes que pour les hommes, 20 

points 
o La même chance d’obtenir une promotion pour les femmes que pour les hommes, 15 

points 
o Toutes les salariées augmentées à leur retour de congés maternité, dès lors que des 

augmentations ont été données en leur absence, 15 points 
o Au quatre femmes dans les 10 plus hautes rémunérations, 10 points 

o Notation sur 100 points maximum 
o Publication d’une note globale de l’index, soit sur le site internet de l’entreprise ou soit par 

tout moyen aux salariés 
o Télédéclaration à réaliser auprès de la DIRECCTE 
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Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

o Mise en œuvre échelonnée : plusieurs étapes :  
o 1er mars 2019 : entreprises de plus de 1000 salariés (concerne environ 1400 

entreprises). 
o 1er septembre 2019 : entreprises entre 250 et 1000 salariés : il est proposé une période 

d’accompagnement pédagogique par un réseau de délégués à l’égalité. 
o 1er mars 2020 : entreprises de plus de 50 salariés 

o Pour les entreprises entre 50 et 250 salariés, elles pourront être accompagnées par la 
DIRECCTE et des référents 

o Obligation de mettre en place des mesures correctives pour atteindre l’égalité de salaire à 
travail égal quand nombre de points obtenus < à 75 points. 

o Délai de 3 ans pour se mettre en conformité 
 

 



21 mars 2019 

#RDVPreventionPDL 

Actualités réglementaires en 
santé-sécurité au travail 

3) L’égalité professionnelle : les sanctions administratives 
 

- La notion de sanction administrative. 

- 1% de la MSB à défaut d’accord et de plan (obligation de moyen)  

- 1% de la MSB si l’index n’est pas publié ou si dans un délai de 3 ans le score de 75 points n’est pas 
atteint  
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Bernard DAVID  
Membre du GRENE : Groupe de recherche en neurosciences 

éducatives 

 

Dépassons nos certitudes et 
sortons de notre zone de 
confort 



DEPASSONS NOS CERTITUDES  
ET SORTONS DE NOTRE ZONE DE CONFORT 

Bernard DAVID 
Membre du GRENE.MONDE  
(Laboratoire de Neurosciences Educatives) 

Rencontre de la 
prévention 

21 mars 2019 



Ce que j’ai envie de partager avec vous ce 
matin… 
 
 
 
 

1- Cerveau et apprentissage : Qu’est-ce que le cerveau qui 
apprend ? Qu’est-ce qui a changé dans les représentations du 
fonctionnement neurologique ? Quelles sont les conditions de 
l’apprentissage ? 
 
2- Les mécanismes neurologiques de la pensée : Prendre 
conscience de sa pensée et développer son esprit critique. Le 
statut de l’erreur, les biais cognitifs. L’apport des neurosciences par 
rapport au développement de l’esprit critique. 
 
3- Dépassons nos certitudes et sortons de notre zone de confort. 
 



Neuroscien
ces 

Comprendre le 
fonctionnemen

t du système 
nerveux 

Sciences 
cognitives 

Comprendre 
mieux les 
fonctions 
cognitives 

Neurosciences de 
l’éducation 

(apprentissage) 

Transférer ces 
connaissances 

dans 
l’apprentissage 



Cerveau et  
Apprentiss
age 



Observation du cerveau 
par TEP 

De l’œil au cortex : une chaine de 
neurones  



Les dendrites sont des 
prolongements du neurone, 
proches du soma, qui reçoivent 
l’information. 

Le soma est 
constitué du 
noyau avec les 
éléments 
nécessaires à la 
survie du 
neurone. 
 

L’axone 
La gaine de myéline est une gaine 
qui entoure l’axone. Elle permet 
l’accélération de l’influx nerveux, 
elle s’épaissit au cours du 
développement de l’enfant et 
participe au développement de 
nos capacités. 

Un neurone 



Les neurones dialoguent entre eux, dans un langage 
que l’on appelle le code  neural. 
 

Propagation d’un message nerveux  le long de l’axone 

 



Une synapse est une zone de 
contact entre deux neurones 
qui permet la transmission de 
l’information d’un neurone à 
un autre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cerveau, ce sont des déplacements de 
charges électriques et de molécules chimiques qui 
produisent la mémoire, la conscience, le langage, 
l’identité…. 



L’apprentissage repose sur la 
plasticité cérébrale et l’intégration 
des messages par les neurones 

Après 

apprentissage 

Plasticité synaptique : augmentation du 

nombre de connexions et modification de 

façon durable de l’efficacité de la transmission 

synaptique 

Elagage synaptique : 

perte sélective des 

synapses 



Des observations qui confirment la 
plasticité du cerveau… 

L’observation d’enfants 
roumains par  Boris 
Cyrulnik 
compression Boris 
Cyrulnik.avi 

compression Boris Cyrulnik.avi
compression Boris Cyrulnik.avi


La plasticité cérébrale est le mécanisme par lequel le 
cerveau se modifie en fonction de l’expérience. C’est une 
des découvertes récentes les plus importantes en 
neurosciences qui montre que le cerveau est un système 
dynamique, en perpétuelle reconfiguration. 
. 

GRENE 



GRENE 

Les neurones reçoivent  de multiples informations 
et les intègrent en effectuant la sommation des 
messages excitateurs et inhibiteurs 



Notre cerveau traduit les informations 
recueillies dans notre environnement afin de 
les comprendre, de les interpréter.   
 

Et cela en activant des réseaux de neurones. 



« Le cerveau est un immense modèle 
génératif, massivement structuré, capable 
d’imaginer des myriades de règles et de 
structures hypothétiques, d’imaginer 
d’immenses espaces de pensées, mais qui 
se contraint progressivement à ne produire 
que celles qui s’ajustent à la réalité. »                                      
Stanislas Dehaene 



Le cerveau est un calculateur de probabilités, qui projette 
des hypothèses sur le monde, pour ensuite les vérifier. 
C’est pour cette raison que notre cerveau est un 
interprétatif subjectif, puisque la signification que nous 
donnons au monde est aussi lié au sens qui se construit 
petit à petit, en fonction de ses projections. Ces mêmes 
projections sont validées ou invalidées, consciemment ou 
pas, elles prennent toujours le risque de se consolider, et 
donc… de devenir à leur tour une réalité pour soi.  
De fait, nous interprétons le monde… à notre image 
cérébrale !  

 



L’attention, les émotions, la 
récompense, l’erreur, la curiosité, le 
sommeil sont des éléments importants 
dans cet algorithme d’apprentissage. 



Les mécanismes 
neurologiques de la 

pensée 



Prendre conscience de sa 
pensée 

Des observations surprenantes ! 



Perception catégorique (d’après Gärdenfors, 2007) 



Perception catégorique (d’après Gärdenfors, 2007) 





















 
 
 
 
 

 
 
 

 
ab 

danseusese sans 
explication  4 min 
04.mp4 

danseusese sans explication  4 min 04.mp4
danseusese sans explication  4 min 04.mp4
danseusese sans explication  4 min 04.mp4
danseusese sans explication  4 min 04.mp4
danseusese sans explication  4 min 04.mp4


Un petit test simple 

 Une balle et une raquette coûtent 1,10 € 

 La raquette coûte 1 € de plus que la balle. 

 Combien coûte la balle ? 



Quelle boule 
arrive la première 
en bas de la tour 

de Pise ? 

Un autre petit test 



Un dernier: 

 Les biais cognitifs ne se limitent pas aux énigmes 
imaginées par les chercheurs :  

 

 Un_journaliste_parle_de_pourcentage.mp4 

Un_journaliste_parle_de_pourcentage.mp4


Des erreurs témoignant de conceptions 
alternatives 



Une conception  est une connaissance :  

- qui permet de produire des réponses adaptées à 
certains problèmes, 

- mais qui conduit à des réponses erronées dans 
d’autres types de problèmes, 

- qui présente une résistance à toute modification ou 
transformation et se manifeste de manière 
récurrente. 
 

Le rejet de cette connaissance aboutira à une 
connaissance nouvelle. 



Lorsque s’exercent des 
forces de résistance à toute 
modification ou 
transformation de ses 
représentations cela 
constitue un obstacle 
épistémologique. 



Le conflit cognitif 

Tout nouveau concept vient modifier les schèmes antérieurs. 

« Apprendre c’est changer, c’est déconstruire son savoir pour le 
reconstruire autrement » 

Dissonance cognitive : « Inconfort causé par deux éléments cognitifs 
discordants, et plongeant l’individu dans un état qui le motive à réduire ce 
sentiment inconfortable » Fessinger Leon 



Système 1, système 2 : les deux vitesses de la pensée  

Système 1 
 

Fonctionne automatiquement 
et rapidement, avec peu ou 
pas d’effort et aucune 
sensation de contrôle 
délibéré. C’est une forme de 
pilote automatique. 
 

Relié à la mémoire 
procédurale. Le rappel est 
automatique, avec son lot 
d’erreurs d’encodage, 
d’erreurs épistémologiques.  

Système 2 
 

Accorde de l’attention aux 
activités mentales contraignantes 
qui le nécessitent.  
Capable de gymnastique mentale. 
 

Parfois, il prend la barre…, il est 
couteux en énergie.  
Il nécessite de l’attention, de la 
vigilance. 
 

Il questionne, remet en doute, 
réalise des hypothèses. 

Heuristiques et biais 

Daniel Kahneman Amos Tversky 



Heuristiques et biais 

Un biais cognitif est une tendance de la pensée humaine à commettre des 
erreurs de jugement et donc à prendre de mauvaises décisions à cause de 
raccourcis de la pensée, d’influence sociale ou de préjugés,  sans tenir compte 
d’un raisonnement analytique. 
 
Une heuristique est une opération mentale automatique, rapide, intuitive 
qui produit un comportement adapté à une situation, sur la base d’un 
moindre effort mental. Cette opération mentale est souvent utile mais peut-
être à l’origine de jugements erronés.  
 
Différents types de biais : 
- Biais d’amorçage  
- Biais de confirmation 
- Biais d’ancrage 
- Biais de cadrage 

 
 
 
 
 



L’apport des neurosciences  
par rapport au développement de 

l’esprit critique 



Le statut et le traitement de l’erreur en 
sciences  

à partir des travaux de Steve Masson 

 Analyse des différences au niveau cérébral entre 
des participants adultes n’ayant pas suivi de 
cours de physique mécanique (participants 
novices) et des participants adultes ayant suivi 
plusieurs cours de physique mécanique 
(participants experts). 

 

 Dans un appareil d’IRMf, les participants 
devaient donner leur avis sur les films présentés. 

 

 

 

Pettito et Dunbar 2004 



neurosciences neuroeducation et conflit 
cognitif.mp4 

neurosciences neuroeducation et conflit cognitif.mp4
neurosciences neuroeducation et conflit cognitif.mp4
neurosciences neuroeducation et conflit cognitif.mp4
neurosciences neuroeducation et conflit cognitif.mp4
neurosciences neuroeducation et conflit cognitif.mp4




Question 
liée à une 

conception 
erronée 

Question 
liée à une 

conception 
erronée 

Réseau neuronal 
« naïf » 

Réseau neuronal 
« naïf » 

Réseau neuronal 
scientifique 

Réseau neuronal 
d’inhibition 

Réponse 
erronée 

Réponse 
correcte 

Steve MASSON : thèse UQAM, 
2012 



Olivier Houdé 



En conclusion 

 Le cerveau traduit les informations recueillies dans 
notre environnement que nous nous chargeons de 
comprendre, d’interpréter. De fait, sans que nous en 
prenions conscience, dès lors que ces informations 
recueillies sont contradictoires, nous pouvons nous 
engager dans des processus de résistance pour lutter 
contre la remise en cause de certaines certitudes ou 
habitudes de pensée. 

 Notre cerveau peut opérer un tri et ne prendre en 
considération que les informations conformes à nos 
croyances pour rester dans notre zone de confort. 



Dépassons nos certitudes 
et sortons de notre zone 

de confort 



Dépassons nos certitudes 

-  EN IDENTIFIANT NOS CONCEPTIONS,  NOS 
CROYA NCES  

-  EN IDENTIFIANT NOS BIAIS  
 



Sortons de notre zone de confort 

- EN DÉVELOPPANT L’INHIBITION COGNITIVE 
POUR CONTRÔLER NOS CROYANCES,  NOS BIAIS  

 

-  EN N’OUBLIA NT PAR NOTRE SYSTÈME DE 
RÉCOMPENSE  



L’apprentissage par l’inhibition 

 « Pour l’exemple des erreurs de raisonnement 
logique, notre hypothèse de travail a été que la 
difficulté que rencontrent les individus peut tenir, 
dans certaines situations pièges, au fait que deux 
stratégies de raisonnement entrent en compétition et 
se télescopent dans leur cerveau, l’une perceptive (ou 
sémantique selon les cas : une croyance sur le 
monde), l’autre logique. Face à cette compétition 
neuronale, les élèves échoueraient à inhiber la 
stratégie perceptive (ou sémantique), sans qu’il 
s’agisse pour autant d’un problème d’absence de 
logique mentale (l’une des deux stratégies) en tant 
que telle. » 

Imagerie cérébrale, cognition et pédagogie O. Houdé 
médecine/science n°5 mai 2011 



 « Afin de le démontrer, nous avons tout d’abord testé, 
par des études de psychologie expérimentale, l’efficacité 
de différentes conditions d’apprentissage sur des groupes 
indépendants : 

- l’inhibition d’une stratégie perceptive par des 
instructions exécutives venant d’autrui (un professeur 
qui faisait des mises en garde très ciblées sur le danger 
du piège perceptif à éviter, sur l’erreur possible ; 
apprentissage dit « métacognitif », car portant sur les 
stratégies cognitives à sélectionner) ; 

- l’explication cognitive strictement logique et rationnelle 
du problème (venant du même professeur) ;  

- la simple répétition de la tâche. » 

L’apprentissage de l’inhibition s’est révélé le plus efficace Imagerie cérébrale, cognition et pédagogie O. Houdé 
médecine/science n°5 mai 2011 



 « Constatant ces effets psychopédagogiques 
différenciés en faveur du processus exécutif 
d’inhibition, nous avons alors repris la même 
expérience en imagerie cérébrale fonctionnelle afin 
d’observer ce qui se passe dans le cerveau des élèves 
avant et après l’apprentissage de l’inhibition de la 
stratégie perceptive, c’est-à-dire avant et après la 
correction de l’erreur de raisonnement. » 

Imagerie cérébrale, cognition et pédagogie O. Houdé 
médecine/science n°5 mai 2011 



L’imagerie cérébrale apporte la visualisation biologique de l’effet pédagogique 
précédemment testé en psychologie expérimentale du raisonnement 
 

Education et neurosciences peuvent se 
conjuguer 

Imagerie cérébrale, cognition et pédagogie O. Houdé 
médecine/science n°5 mai 2011 



Le savoir à construire au 
niveau de la prévention en 
ce qui concerne la sécurité 
au travail :  
 
 
 
 

Les conceptions des acteurs : 
 
 
 
 

Ce qui conforte 
la ou les  
conceptions : 
 
 
 

Identification du ou des systèmes 
explicatifs : 
A partir de l’écart entre les préconisations 
à construire et la ou les conceptions : 
 

La stratégie pour apprendre à ne pas tomber 
dans le piège, pour apprendre à inhiber : 
 
 
 
 



Le système de récompense  



En conclusion  

 Pour dépasser nos certitudes et sortir de notre zone 
de confort :  

 

 Cultivons le doute, développons notre esprit critique 

 Prenons en compte les apports des sciences cognitives et des 

neurosciences 

 Ayons  du plaisir à relever les défis et résoudre les problèmes 

 Ayons toujours un devoir d’humilité 

 

 

Merci de votre attention 
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William DAB 
Titulaire de la Chaire d’Hygiène et Sécurité au Cnam 

 

Régis Briquet 
Directeur adjoint Développement Durable, 

Groupe SAFRAN & Consultant santé sécurité au travail et 

environnement 

 

Les conditions de la réussite pour 
impulser une démarche de prévention 
partagée 
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Les résultats SSE suivant LE NIVEAU DE maturité 

100 

25 

15 

4 

2 

Tous acteurs de la prévention 

mode réactif 

  mode proactif 
Approche managériale 

Besoin d’engagement managérial 

Besoin d’expertise 

Corrélation entre résultats et approches de Management SSE 

Besoin de leadership managérial 

Vers l’excellence 



21 mars 2019 

#RDVPreventionPDL 

Respect des règles  

Perception des risques   
> Enjeux humains, organisationnel, technique 
> Niveau de sensibilité, connaissance, REX personnel, …  

Intérêt personnel  
> Travailler sur les aspects positifs, immédiats, certains… 

Gradation du niveau 
de 

 prise de conscience 
 et d’adhésion 

> Règle claire et connue 

> Conséquences dissuasives en cas de non respect 

> Présence de l’autorité 

> Niveau de tolérance de l’autorité 

 

L’ ESCALIER DE MON IMPLICATION PERSONNELLE 
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DU MANAGEMENT AU LEADERSHIP 
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              Leadership  

Technique 

Organisation 

Approche managériale 

(système) 

Approche par les 

spécialistes 
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Engagement 

 managérial 

Actions  

sur les  

équipements 
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Implication du personnel & fournisseurs 

Engagement et leadership du Management 

Gestion réglementaire & documentaire 

Prévention des risques, travaux en hauteur, consignation,… 

Culture 

Temps 

Humain Vers l’excellence 

 
Les résultats SSE suivant LE NIVEAU DE maturité 
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Kahoot : Neurosciences et 
prévention 
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TERRENA 
Thierry PAROIS, Directeur Industrie et Supply 

Tony FLORANCEAU, Directeur de site 

 

MASSE Charpente Serrurerie 
Marion LEMONNIER, Responsable QSE 

Culture de prévention, la démarche 
de mise en mouvement en pratique 
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TERRENA 
Thierry PAROIS, Directeur Industrie et Supply 

Tony FLORANCEAU, Directeur de site 

 

 

Culture de prévention, la démarche 
de mise en mouvement en pratique 

Première coopérative agricole et agro-alimentaire française 
15 754 salariés 
63 implantations en France et en Europe 
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MASSE Charpente Serrurerie 
Marion LEMONNIER, Responsable QSE 

Culture de prévention, la démarche 
de mise en mouvement en pratique 

Société créée en 1981 par Mr Jean-Marc Massé à Rochetrejoux (Vendée) 
 
Spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation, le montage de bâtiments en charpente métallique 
 
Différent secteurs d’activité : industrie, agro-alimentaire, tertiaire, évènementiel, chantiers publics 
 
Environ 100 salariés répartis sur 2 Pôles d’activités distincts : Atelier et Chantier 
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A5SYS 
Arnaud GUILLET, Dirigeant 

 

CESBRON - DALKIA 
Emeline MASCARO, Responsable formation,  
Référente QVT 

Sébastien BELUET, Coordinateur QSE,  
Référent QVT 

 

Culture de prévention, la démarche 
de mise en mouvement en pratique 
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A5SYS 
Arnaud GUILLET, Dirigeant 

 

Culture de prévention, la démarche 
de mise en mouvement en pratique 
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DIGITALISEZ VOTRE ACTIVITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

Vous avez une idée ? 
Nous avons l'expertise digitale. 

CRÉONS ENSEMBLE VOTRE SOLUTION NUMÉRIQUE.  

APPS DATA 
Design et développement d'applications  

web/mobiles sur-mesure 
Valorisation des données grâce  

à la Business Intelligence et au Big DATA 
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100 

 

% Projets  
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Clients 

Arnaud 

Guillet 

Dirigeant  
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Présentation 
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Idéation 
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Réunion d’équipe 
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CESBRON - DALKIA 
Emeline MASCARO, Responsable formation,  
Référente QVT 

Sébastien BELUET, Coordinateur QSE,  
Référent QVT 

Culture de prévention, la démarche 
de mise en mouvement en pratique 



À VOS CÔTÉS POUR ACCÉLÉRER 

VOTRE PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE DURABLE 
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|  101 Dalkia Froid Solutions - 21/03/2019 

BRETAGNE 

EST 

NORMANDIE-NORD 

CENTRE-LOIRE 

CENTRE-EST 

MÉDITERRANÉE 
SUD-OUEST 

IDF 

1 050 collaborateurs 

65 agences de proximité 

148 millions d’euros 
de chiffre d’affaires  
en 2018 

     centres d’expertise 

     et centres support *  

* Centres d’expertise Froid Industriel, Froid Commercial,  

   CVC, Cuisine et Boulangerie, Viniculture, Applications  

  Spéciales, Centre Relation Client 

7 
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Rencontre de la prévention 
Conclusion 

Hygiéniste du travail et de l’environnement 

En alternance Cnam IHIE Angers 

 

Joris Baffou, LDC 

Elisabeth Jaulin, Schenker 

Camille Lacroix, HMY 

Anne-Laure Stevenin, Bressor 




