Améliorer la culture de sécurité dans les entreprises passe par
l’engagement et la mobilisation des acteurs internes.
Les managers sont des acteurs clés pour insuffler une dynamique,
motiver les équipes, encourager les initiatives terrain ou les remontées
d’informations…
Le leadership en sécurité est ainsi un formidable levier !
Comment développer le leadership en sécurité
dans les entreprises ? Quelles compétences du leader ?
Quel leadership en sécurité dans un contexte de forte incertitude ?
Quel leadership pour les managers,
et quel leadership pour les autres acteurs de l’organisation ?
Explorons ensemble les multiples facettes
du leadership en sécurité.

MARDI 22 NOVEMBRE 2022
13H30-18H30
À la Maison des Métallos, Paris 11e
Et en distanciel

Présentiel
Toute l’équipe
de l’Icsi vous accueille dès 13h à la Maison des Métallos
(Paris 11e) pour un large programme.

Distanciel
> La conférence d’ouverture (13h30)
> La démo du parcours de formation e-learning sur le leadership (16h30)
> Et la conférence de clôture (17h30)
sont diffusées en streaming sur le site https://rencontres-icsi.org.

13h30-14h15

17h30-18h15

Transformation managériale :
vers un nouveau leadership en sécurité ?

Quel leadership dans un monde en transition,
complexe et incertain ?

Animé par Dounia Tazi, Icsi

Animé par Ivan Boissières, Icsi

Avec Sophie Crétal, directrice de l’école de management, Orano
Jean-Philippe Bouilloud, professeur de management, ESCP Business School
Catherine Pinchaut, secrétaire nationale, CFDT

Avec Olivier Sibony, professeur spécialiste de la prise de décision
stratégique, HEC Paris
Patrice Tizon, directeur général adjoint ressources humaines, Air France
Jean Pariès, directeur scientifique, Icsi-Foncsi

Le leadership est une notion connue depuis longtemps. Pourtant sa
structuration en véritable démarche est bien plus récente dans les
grandes entreprises. Transformation managériale, nouveau rôle des
managers… Le leadership évolue et est une clé de la culture des
entreprises.

En situation de forte incertitude, les modèles sont remis en cause et
la vision pour demain devient floue. Pour naviguer au mieux dans
cette incertitude, des leviers existent : l’émergence d’une vision
partagée, la sagesse d’un arbitrage prudent, la force d’un collectif
et d’un leadership distribué, l’action comme moteur et l’ancrage de
valeurs et de principes d’action.

Salle noire — Amphithéâtre

Salle noire — Amphithéâtre

Expérimentez une immersion
virtuelle et débattez-en
en groupe
14h30
15h15
16h00
16h45

à
à
à
à

15h15
16h00
16h45
17h30

Salle 1 — dans la cour

Sur inscription

Venez découvrir cette
exposition sur le leadership,
avec aussi vos affiches !

Participez à la création en direct
de cette grande fresque

Salle claire

Salle claire

Magazines et « Essentiels »,
venez lire et emporter
les publications qui vous
intéressent

Assistez aux témoignages
d’industriels
et échangez avec eux

Salle claire

15h30 à 16h15

Un vrai jeu de plateau
pour gagner toutes
les compétences du leadership
en sécurité
14h30 à 15h15
15h30 à 16h15
16h30 à 17h15
Salle claire

Sur inscription

Salle noire — Amphithéâtre

Un atelier avec Jean-Pierre Brun,
professeur de management à
l’Université Laval
14h30 à 15h15
Salle 2 — dans la cour

Sur inscription

Découvrez ce court métrage
réalisé par l’European Union
Agency for Railways

Participez à démonstration
de 20 minutes sur
les principes du leadership

14h30 à 15h15

16h30 à 16h50
16h55 à 17h15

Salle noire — Amphithéâtre

Salle noire — Amphithéâtre

Les ateliers sur inscription
(Réalité virtuelle, Serious game et
atelier « Reconnaissance au
travail ») ont été réservés lors de
l’inscription aux Rencontres.
Si des places se libèrent,
il est possible de
s’inscrire sur place.
N’hésitez pas à nous solliciter.

