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«At Your Own Risk» 
Le facteur humain dans la sécurité au travail 

 
Contenus/Objectifs 
Un jour ou l'autre, les titulaires de responsabilités pro-

fessionnelles prennent inévitablement de mauvaises 

décisions et courent des risques. Les conséquences 

varient : dans le meilleur des cas ce sera une occa-

sion d'apprendre sans frais et, dans le pire, l'entre-

prise paiera très cher le prix d'un comportement 

dangereux au poste de travail quand il ne se chif-

frera pas en vies humaines. 

Cette manifestation propose d'examiner en profon-

deur les atouts et les faiblesses de l'homme en tant 

qu'élément sécuritaire. Y seront inculqués les traits 

fondamentaux de ses erreurs de comportement et 

de ses comportements à risques, avec une focalisa-

tion sur des facteurs psychologiques et interperson-

nels. 

À l'aide des fondements de la psychologie de la sé-

curité et en s'appuyant sur de nombreux exemples 

tirés de la pratique, il sera répondu entre autres aux 

questions suivantes : 

 Comment, malgré de très sévères précautions 

de sécurité, des accidents catastrophiques peu-

vent-ils périodiquement se produire, et pourquoi 

sont-ce précisément ces conditions préalables à 

la performance de haut niveau – et qui permet-

tent de l'accomplir – qui simultanément nous 

rendent faillibles dans les situations à hauts 

risques notamment ? 

 Pourquoi des gens prennent-ils des risques au 

mépris du bon sens, comment combattre cela, 

quels principes et stratégies par ex. en liaison 

avec la communication dans les équipes et 

avec le comportement de direction contribuent 

de manière capitale à une culture raisonnable 

de la sécurité dans l'entreprise ? 

 Quand et en présence de quels signes compor-

tementaux, chez le personnel mais aussi chez 

soi-même, un voyant d'avertissement devrait-il 

s'allumer sur le « cockpit de gestion de la sécu-

rité » des collaborateurs et gestionnaires spécia-

lement qui occupent des postes névralgiques 

pour la sécurité ? 

Cette manifestation n'est proposée qu'aux formats 

atelier et formation et elle est complétée par diffé-

rents exercices montrant aux participants pourquoi 

nous les humains prenons souvent des décisions qui 

ne sont pas les bonnes. Les techniques de minimisa-

tion des risques au poste de travail qui sont présen-

tées permettent de les transposer facilement dans 

la pratique.  

Cette combinaison de connaissances théoriques et 

pratiques vise à sensibiliser les participants à ce pa-

ramètre sécuritaire qu'est l'homme et à faire qu'ils re-

connaissent mieux, qu'ils puissent minimiser et préve-

nir les pièges tendus à la sécurité. 

Orateur: 
Psychologue avec plusieurs années d'expérience 

professionnelle en tant que formateur et consultant. 

Durée: 
Workshop   2 h: théorie & pratique  

Training  4 h: théorie & pratique approfondie   

Kosten: 
Workshop   2 h CHF 1'050.- 

Training  4 h CHF 1’250.- 

Les prix comprennent la préparation et les docu-

ments mis à disposition. Les frais de déplacement et 

le temps de déplacement sont facturés en sus au 

tarif forfaitaire de CHF 150.- par intervention. 

Public cible: 
Employés, RH, managers, personnes en formation 

Infrastructure: 
Les formations se dérouleront sous forme de webi-

naire ou dans vos locaux dans des salles de forma-

tion adaptées. 

Contact: 
ICAS Schweiz AG  

Hertistrasse 25  

8304 Wallisellen  

Tel. 044 878 30 00  

info@icas.ch 
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