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à PREVENTICA Bordeaux
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Atelier- conférence du 3 octobre 2018 -14h30
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telier-conférence

CULTURE SECURITE

Mercredi 3 octobre 2018 14h30 - 15h15

Salle

E

« Vivre une vraie culture de sécurité :
dynamique et retour d'expérience d'une PME »
La culture sécurité ne se décrète pas, elle se construit.
Comment, alors, faire en sorte que les ‘manières de faire' et les ‘manières de penser' de chacun dans son métier
contribuent à la mission de l'entreprise, et aussi à la protection de la santé et à la prévention , pour tous, et pour
chacun ?
On pense habituellement que ce n'est que dans les grands groupes, à procédures et controlling stricts, que l'on pourra
trouver une culture de sécurité bien rôdée où chacun ait conscience des risques, et applique rigoureusement les
procédures…
Et si on avait, en fait, à apprendre de PME où la culture de sécurité est intrinsèquement liée à la dynamique comme
au positionnement de l'entreprise ?
Partage d'expérience avec un dirigeant de PME, - secteur agro-alimentaire -, oû le
positionnement comme toute l’activité de l’entreprise ont été repensés et revus autour de la
notion de qualité / haute qualité :
• haute qualité des produits, et des services au client,
• haute qualité du travail et de l’organisation du travail : travail porteur de sens, pour
chacun dans son métier, et pour l’ensemble des métiers, acteurs et postes associés à
la création des produits et services de qualité
• haute qualité des conditions de travail, (alors même qu’il s’agit d’un secteur et de
métiers réputés difficiles), prévention, et prise en compte systématique de tous facteurs
pouvant influer sur la santé, la sécurité, et l’équilibre de vie de chacun des
collaborateurs : choix et adaptation des équipements, formations, travail avec kiné, rotation de postes …
Retour d’expérience, en dialogue avec les participants à l’atelier-conférence. ◼

amv pres.

Intervenants :
•
•

Yves FANTOU, PDG (4e génération) de l’entreprise Fantou SA (conditionnement de viande), Président d’Interbev
Bretagne, intervenant au Cercle Entreprises et Santé
Anne-Marie DE VAIVRE, VP IAS, DA TITANE ITCWS, fondatrice et co-présidente du Cercle Entreprises et Santé
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