Plus de sécurité dans l’entreprise
…dans un monde d’incertitude !

Quelle est la première mission d’un chef d’entreprise,
d’un manager, d’un responsable d’équipe, d’un chef de
chantier ? (réponse page 3…)

Objectifs

Via l’aventure

o

Apporter un nouvel éclairage sur la sécurité à travers un regard décalé
et transférable dans l’environnement professionnel

o

Réduire le nombre et la gravité des accidents par la prévention

o

Comprendre les quatre axes indispensables à prendre en compte
pour réagir au mieux en situation d'urgence et d'imprévu

o

Replacer l'attention nécessaire pour la sécurité sur le terrain de l'utile et du sens

o

Faire que chacun s'implique dans la maîtrise des risques et la sécurité,
au-delà des garants institutionnels

o

Ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et mettre les participants en actions
pour que les apports et échanges se traduisent en actions et résultat
concrets dans leur environnement professionnel
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A propos de la forme

Olivier Soudieux témoigne de son expérience, en particulier sur deux axes :
Les bonnes pratiques dont l’entreprise doit s’inspirer en matière de maîtrise
des risques et prévention des accidents en montagne et en expéditions.
Une prise de recul sur ce que nous enseignent des mésaventures ayant mis
en cause la sécurité, et des accidents survenus dans ces environnements à haut risque.

Cette conférence est simultanément une respiration et un temps d’apports originaux.
Aussi, une attention particulière est portée à son équilibre afin qu’elle soit à la fois
utile et agréable :
Chaque séquence prend racine dans le témoignage d’un événement, partagé
avec passion sous forme d’un court récit, et des images issues des expéditions
de l’intervenant appuient certains messages clefs.

L’exposé de ces situations vécues permet d’en tirer les enseignements, lesquels
sont alors transposées dans l’univers et avec le vocabulaire de l’entreprise.
Le rappel constant des bénéfices à transformer en actes les idées partagées
ponctue le déroulement de cette conférence. Ces incitations régulières permettent
de transformer les connaissances en agissements et résultats concrets, afin d’en
tirer immédiatement des bénéfices mesurables.

Public concerné
o

Les personnes directement impliquées
dans la fonction sécurité
Responsables QSE ou qualité …

o

o

Les personnes responsables des conséquences
des manquements et accidents
Responsable de chantier, Managers, Chef de projet,
Chefs d’entreprises, Maîtres d'œuvre ou d'ouvrage, …

Durée

Toute personne concernée par sa sécurité
ou celle des tiers

1 heure à 2 heures
en fonction de vos objectifs

Via l’aventure
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Le fond de votre conférence

Via l’aventure transfère chaque fois l’expertise
ayant la plus forte valeur ajoutée compte tenue
du profil des auditeurs présents, de leur
environnement de travail, et de vos objectifs.
Aussi, une réunion téléphonique de préparation
conjointe est indispensable pour cibler les sujets
qui seront abordés. Il peut s’agir de ceux qui
suivent, ou de compléments que nous serions
amenés à identifier ensemble.



Sécurité : penser prévention et actions
qui contribuent à réduire la gravité



Prévention du risque d’avalanche :
le 3 x 3 de Munter. Un guide pour
l’entreprise ?



Sortir de l’application mécanique :
mettre de l’intelligence et du cœur !



Tous à la fois acteurs responsables
et contrôleurs de la sécurité

Exemple de contenus possibles :
Risques / Accidents / Sécurité : Tous concernés


Droit civil / droit pénal



Conscience personnelle

Ce que nous enseignent les situations vécues
et retour d'expérience sur accidents

Maîtrise des risques : l’essentiel de la démarche,
appliqué à travers la mise en œuvre au sein
d'une expédition
Bonnes pratiques sécurité :
ce que la montagne indique à l’entreprise :


Les cadres d’apprentissages sécurisés



Les 4 grandes causes d’accident



Accident ou combinaison d’incidents ?



Les limites de la vigilance sous pression



Distorsion de l’information
en parcourant la hiérarchie



Méconnaissance et malédiction
du savoir : causes de quiproquo !



L’ignorance de signaux faibles…
… pourtant perçus !

- Apprentissage initial
- Entretien des acquis,
remises en questions et check-list
- L’information pour tous…
…mais Le bon niveau d’information
pour chacun !
- Connaître n’est pas savoir faire :
les bons niveaux d’entraînements

Accident & presque-accident avec situation
de crise : CVOT pour réagir face à l’imprévu
Mise en action finale : à l'issue de la conférence, les
participants sont invités à formaliser et afficher l’action
qui leur permettra le plus de contribuer à la sécurité
dans leur environnement professionnel propre.

La première mission du chef d'entreprise est la même que celle
du guide de montagne : permettre à chacun de retrouver son
foyer... en étant en bonnes santés physique et mentale !

Via l’aventure
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Les expéditions sur lesquelles s’appuie votre conférence

Expédition hivernale au Canada
(en préparation)

Plus de 1000 km à ski, tracté
par un cerf-volant.
Température attendue : -30°C

Le support logistique à l’expédition
au Spitzberg avec les personnes
sourdes des Montagnes du Silence
Traversée au Spitzberg, île à 1000 km
du pôle Nord, de Longyearbyen
à Ny-Ålesund.
Une équipe de personnes sourdes
et d’entendantes, unis par les
mêmes objectifs

L’expédition Himlung Himal (7.126 m)
Première française, organisée
par 10 amateurs, durant 8 semaines.
1500 kg de logistique / 60 porteurs
9 membres sur 10 au sommet, dont
l’intervenant

Traversée pédestre de l'Himalaya
5 000 km du Zanskar (Inde) à l'Everest
(Népal) durant un an en continu

Ascensions en solitaire :



Via l’aventure
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5 sommets de plus de 5 000 m
2 sommets techniques de plus
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