
 
 

Conférence Culture Sécurité 

La Culture Sécurité, qu’est-ce que c’est ? : 

Le concept de Culture Sécurité est né dans la douleur suite aux accidents industriels de ces 40 

dernières années. En effet les plus grands experts ont systématiquement cherché à expliquer 

pourquoi en dépit des efforts de Prévention, celle-ci n’avait pas fonctionné. Ils faisaient ainsi 

ressortir des points d’amélioration. Les progrès portent sur de nombreux sujets qui bénéficient au 

fonctionnement global des entreprises mais aussi de la société en général : 

- Apprentissage et retour d’expérience, 

- Gestion du changement, 

- Rôle de la Supervision et du Management, 

- Compréhension et gestion du Facteur Humain, 

- Compréhension et gestion du Facteur Organisationnel, 

- Amélioration de la Communication pour influencer les comportements, 

- Amélioration de la Gestion des Risques, 

- Amélioration de la Prise de décision, 

- Amélioration des systèmes d’Enquête et d’Analyse des événements. 

Intérêt : 

Depuis les années 2000, ces savoirs sont déployés dans les entreprises et les organismes les plus 

avancés. Le bilan est là : l’accidentologie a chuté et les bienfaits sont énormes (meilleur climat de 

travail, moins de turn-over, meilleure rentabilité, responsabilisation et implication des acteurs). 

Sur de nombreux sujets quotidiens (tels que la Sécurité routière, le Système de santé, etc), cette 

approche pourrait apporter une nouvelle grille de lecture et des solutions pratiques. 

Et nous, où en sommes-nous en Nouvelle-Calédonie ? 

Ces savoirs sont restés à la porte du territoire et tout reste encore à faire. 

La mission que s’est fixée Tanguy PRAT sur le sujet : 

De par mon expérience internationale et ma quête d’idées nouvelles, j’ai eu l’occasion de découvrir 

dès 2002 la théorie sur la Culture Sécurité, puis d’être embauché pour la mettre en œuvre dans une 

entreprise. Les résultats ont été impressionnants. Cette approche fonctionne tellement bien qu’il est 

difficile de concevoir les résultats probants qu’elle apporte. Mon objectif est de populariser cette 

approche en Nouvelle-Calédonie. 

Les retours de ceux qui ont eu l’occasion d’y goûter en Nouvelle-Calédonie : 

Tanguy PRAT vous propose une conférence pour découvrir de façon intéractive ce levier de progrès 

en entreprise et dans la société. 




