
PREVENTICOM 

Objectifs: 

• Comprendre en quoi l’exercice de 
l’Autorité est un élément central dans 
la réussite des défis collectifs comme 
la santé sécurité au travail, 

• Sur quoi repose l’Autorité dans une 
organisation ? 

• Prendre conscience de sa propre re-
présentation de l’Autorité et des 
conséquences  dans la conduite de 
ses actions, 

• Comment manager son manager  ? 

• Identifier des points de blocage dans 
la conduite de sa propre démarche 
SST pour les faire évoluer. 

Intervenants: 

Ramon Navarro - Coach certifié C&T - 
Lieutenant-colonel chef du groupement 
GRH du SDIS de la Drôme  
 
L’équipe Preventicom (David Pesme, Loïc 
Royer et Michèle Pezzini), consultants en 
management santé sécurité, spécialisés 
dans les collectivités territoriales et le 
BTP. 

Public:  

Cette journée s’adresse aux décideurs 
(DGS, DGA, DRH, cadres supérieurs)  ain-
si qu’aux spécialistes du domaine 
( p r é v e n t e u r s ,  A C M O … ) . 
 
La constitution d’un binôme cadre déci-
deur/conseiller spécialiste facilitera le tra-
vail ultérieur dans la structure à l’issue de 
la journée. 

 

Atelier sur  

la place de l’Autorité  

dans la démarche de santé sécurité 

au travail  

le 10 Novembre 2011  

à Valence-TGV    

 
Une autre approche  

de la Santé Sécurité au travail 

Modalités d’inscription: 

Le nombre de participants est limité à 12 personnes. 

La participation à la journée de travail comprend la res-
tauration, une documentation en lien avec la journée 
ainsi que la préparation et le suivi. 

Transports: 

Afin de limiter la fatigue, les risques et la pollution, 
nous avons choisi d’organiser les journées  Preventicom 
à proximité d’une gare TGV. 

Lyon arrivée à 08h07 (départ 7h32).  
Départ retour 17h45 

Montpellier arrivée à 08h07 (départ 6h51).  
Départ retour 17h18 

Marseille arrivée à 08h43 (départ 7h39).  
Départ retour 18h14 

Grenoble et Chambéry 08h36 (départ 7h36 de Greno-
ble).  
Départ retour 17h58 pour Grenoble et 17h45 pour 
Chambéry. 

L’accès par la route est précisé dans le plan d’accès, 
nous vous indiquerons les possibilités de co-voiturage 
entre inscrits. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
David PESME : david.pesme@preventicom.fr 
04.90.20.29.40 

Les inscriptions se font auprès de  

Nathalie VASAPPOLI au plus tard le 20 Octobre 
2011 nathalie.vasappoli@preventicom.fr 

 Tél: 04.90.20.29.40    

(Comprendre pour agir)  

Atelier de travail sur la place   de     Atelier de travail sur la place   de     Atelier de travail sur la place   de     Atelier de travail sur la place   de     
l’Autorité dans la démarche de    l’Autorité dans la démarche de    l’Autorité dans la démarche de    l’Autorité dans la démarche de    
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Déroulement de la journée : 

8h15 - 9h :  
Café de bienvenue - Accueil 
 
9h - 9h 30 :  
Présentation de la journée et de l’inter-
venant, présentation des participants et 
de la problématique. 
 
9h30 - 12h00 :  
Introduction au management complexe 
• Les stades de développement des équi-

pes 
• L’autorité : une posture et des compé-

tences à développer, pour conduire l’or-
ganisation vers la performance 

 
13h30 - 15 h :  

travaux en sous-groupes 
• Les différents processus décisionnels 
• Identifier son mode de fonctionnement 
 
15h15 - 16h45 :  
Identifier deux axes de progrès pour une 
efficacité professionnelle optimisée. 
 
16h45 - 17h15 :  
Bilan de la journée et clôture. 

  
Lieu : Espace Rovaltain Valence TGV 
Espace INEED CCI    
1 rue marc Seguin 26958 VALENCE 

La place de l’Autorité 
dans la démarche de 

Santé Sécurité 

     Objectifs : 

• Comprendre en quoi l’exercice de l’Autorité est 
un élément central dans la réussite des défis 
collectifs comme la santé sécurité au travail, 

• Sur quoi repose l’Autorité dans une organisa-
tion ? 

• Prendre conscience de sa propre représentation 
de l’Autorité et des conséquences dans la 
conduite de ses actions, 

• Comment manager son manager  ? 

• Identifier des points de blocage dans la 
conduite de sa propre démarche SST pour les 
faire évoluer. 

 

Méthodologie : 

 
Cette journée ne se veut pas simplement une jour-
née de formation où le participant écoute un inter-
venant mais une journée de travail au cours de la-
quelle il produit. 

 

Pour être dans une démarche active, cette journée 
comporte un temps de préparation (un Avant) puis 
un temps de suivi (un Après). 
 

Avant : Chaque participant recevra un question-
naire destiné à le mettre en posture de réflexion en 
vue du changement 

 
Pendant : Apports théoriques et réflexions interacti-
ves entre les participants, (travail en binôme ou en 
petits groupes) 

Exercices de mise en situation. 

 
Après : Chaque participant recevra un autre ques-
tionnaire destiné à lui permettre de faire le point 
sur les actions qu’il a engagées à l’issue de la jour-
née. 

Conseil et formation en  
Santé Sécurité au Travail  
249 route d’Apt  
84800 l’ISLE sur la SORGUE 

Tél. : 04.90.20.29.40 
www.preventicom.fr 
 

PREVENTICOM 

Bulletin d’inscription 

À retourner avant le  20 Octobre 2011 

Atelier sur la place de l’Autorité 

dans la démarche de santé sécurité 

Total 

…………. 

260 € 

Prix par participant 

Nom 

Structure 

Nombre de participants  

Adresse 

Signature 

Téléphone 

Adresse électronique 

Fonction 

 

 

 


