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 Accueil café - viennoiseries
1 – On apprend plus de nos erreurs que de nos réussites !
Atelier brainstorming : Intérêt et difficultés des analyses de presque-accidents /incidents ?
Masterclass : Quelles conditions réunir pour réaliser ces analyses ? 
Atelier solution : Expérimenter une méthode pour déconstruire l’aversion culturelle à 
l’erreur et promouvoir le « droit à l’expérience ».
2 - Quelle posture pour obtenir des collaborateurs un respect des règles de sécurité ? 
Atelier brainstorming : Quelles difficultés rencontrent les managers pour faire 
respecter les consignes ? comment gérer les récalcitrants ? 
Masterclass : Les limites de la communication descendante. 
3 - Poser des Méta Règles 
Masterclass : Le rapport à la sécurité ? Passer des règles de sécurité aux  Métarègles.
Atelier brainstorming : Quelles métarègles pour promouvoir la sécurité ? 
Fin de la rencontre

CCI LOIRET - CONTACT :  Cécile BAULIN - 02 38 77 77 19 - cecile.baulin@loiret.cci.fr

M Prata
Directeur du Pôle Innovation, IME Conseil: Coach, conférencier, formateur. Diplômé en Communication, 
Développement Personnel et Management. Expérience pendant 18 ans comme Responsable Formation 
et DRH. 

IME Conseil a été fondé par le Dr Jacques Fradin, Comportementaliste et Cognitiviste (AFTCC), qui a 
développé l’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC), une approche novtrice de l'Homme 
et des Organisations. IME Conseil est dirigé par Pierre Moorkens, célèbre pour incarner « l’entrepreneur 
humaniste ». 

S'INSCRIRE

Ces neurones qui nous gouvernent : de nouvelles clés de lecture des comportements issues de 
neurosciences
La sécurité est un enjeu important pour tous. La loi prévoit des sanctions tant pour l’employeur 
que pour le salarié en cas de manquement. Malgré tout, bon nombre de dirigeants et responsables 
sécurité avouent leurs difficultés à faire respecter les consignes. 
Les neurosciences nous apportent un éclairage scientifique sur le fonctionnement du cerveau 
confronté à ces consignes. Elles permettent ainsi au manager d’adopter la bonne posture face 
à la résistance d’un collaborateur. Notre intervenant Monsieur Prata va vous guider dans votre 
exploration tout au long de cette matinée en alternant masterclasses et ateliers de brainstorming.

MARDI 28 NOVEMBRE 2017
DE 9H00 À 12H30 
CCI LOIRET - 23 place du Martroi - ORLÉANS



   POUR QUI

> Dirigeants,
> Responsables d'équipe,
> Responsables sécurité
> Responsables prévention
> DRH, RRH

   OBJECTIFS

> Faciliter le respect des consignes 
de sécurité par l’approche des 
neurosciences

   FORMAT DE LA      
   RENCONTRE

> Conférence et ateliers participatifs

  CONDITIONS D’ACCÈS

>   Participation gratuite pour les
      entreprises déjà inscrites aux
      Rencontres Performance.

     Pour adhérer aux Rencontres 
Performance cliquez ici 
390€HT/an par entreprise pour 
un accès illimité à notre offre 
(rencontres + accès web)

Faire respecter les consignes de sécurité: 
les apports des neurosciences pour gagner en efficacité.

SANTE  & 
SECURITE AU TRAVAIL

Avec le partenariat

http://form-prod.loiret.cci.fr/index.php?id=fmqnooidoydsznfv
http://form-prod.loiret.cci.fr/index.php?id=fmqnooidoydsznfv
http://form-prod.loiret.cci.fr/index.php?id=fyvawewouybaxmuf
http://www.proforum.fr/rubrique-10750-S-inscrire.html

