
D'un leader à un autre… 
 

«Comment impacter positivement  
la culture d’une entreprise» 

 



IMAGINEZ 
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Le partage de mon évolution 



– Niels Bohr 

Un expert est quelqu'un qui a commis  toutes 
les erreurs possibles dans un  domaine défini 







Le partage de mon évolution 



Mon arrivée sur le marché du travail… 



L’approche comportementale 



Saviez-vous? 

Le port de la ceinture est obligatoire depuis  42 ans 

  70  décès  





160 décès 

La loi sur la l’alcool au volant à été instituée quand?  1921 

Saviez-vous? 

https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/index.php?id=17311








Depuis combien de temps savons-nous 
 que la cigarette est cancérigène 70 ans 

10 400 décès 

Saviez-vous? 









Le partage de mon évolution 





27 





La stratégie de prévention 

Le contexte 

L’ impact du leader Vs les comportements organisationnels 

La mobilisation & l’engagement 



Notre contexte 

Nos performances semblaient avoir atteints un plateau 

Sentiment de ne pouvoir assurer la sécurité de nos employés 

Beaucoup d’efforts sans amélioration importante 

Le seul champion du programme est le coordonnateur en S&S 



La majorité de nos efforts 
étaient de manière réactive 

Notre contexte 



Travail en isolement 

The quick brown fox 

jumps over the lazy dog 

Employés travaillent seuls 
Souvent régions éloignées  

Risques léthaux 

The quick brown fox 

jumps over the lazy dog 

Haute tension 
Travaux en hauteur 

Espaces confinés 
Équipements rotatifs 

Animaux sauvages 

Compétences 

The quick brown fox 

jumps over the lazy dog 

Partage des connaissances 
Rôles et Responsabilités 

Notre contexte 



La folie, c’est de faire toujours la 
même chose et de s’attendre à un 
résultat différent.  
      
 

– Albert Einstein 



La stratégie de prévention 

Le contexte 
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Diligence raisonnable 

Prévoyance 

Efficacité Autorité 



– Marc-André Ferron 

Stratégie de prévention 



Stratégie de prévention 



Inventaire des risques 

Inventaire légale 



Inventaire des risques 

X X Impact 

Lethale             10 
Très élevé           7 
Élevé                   5 
Modéré              3 
Négligible           1 

Probabilité 

Jamais arrivé              0,1 
Rare                             0,3 
Moyenne                    0, 5 
Grande                        0,8 
Très grande                1 

Fréquence 

Une fois/an                 1 
Une fois/mois             5 
Une fois/semaine       9 
Une fois par jour       12 
En continue                15 

= Indice 



Plage de l’indice de risque 

> 75 

 25 - 75 

< 25 



Inventaire des risques 

Inventaire légale 

Élimination à la source 

Réduction à la source 
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La stratégie de prévention 

Le contexte 

L’ impact du leader Vs les comportements organisationnels 





L’impact du leader 

– Richard Barrett 

Le changement organisationnel 
commence  avec la transformation  
personnel des leaders. 



Le changement de 
valeur du Leader 

Le changement 
comportemental du Leader  

L’impact des valeurs du leader 

– Richard Barrett 



Le changement de 
valeur du Leader 

Le changement 
comportemental du Leader  

Le changement de 
culture de 

l’organisation  

L’impact des valeurs du leader 



Le changement de 
valeur du Leader 

Le changement 
comportemental du Leader  

Le changement de 
culture de 

l’organisation  

Le changement de 
comportement de 
l’organisation 

L’impact des valeurs du leader 



Pierre 2.0 
Réactif Préventionniste 

Travailler fort Travailler avec impact 

Utilise le programme Revu le programme 

Accepte la complexité Exige la Simplicité 

Du bas vers le haut Du haut vers le bas 

Convaincre Inspirer 

Contrôler Auditer en place 

Challenger Supporter 

Achète le changement Gère le changement 



Engagement accrue 

Accroissement des compétences globales 

En mode préventif 

La santé et sécurité est devenue une valeur 

L’équipe 2.0 



La stratégie de prévention 

Le contexte 

L’ impact du leader Vs les comportements organisationnels 

La mobilisation & l’engagement 





 Croyances  

Perceptions 

Convictions
  

 Faits  (préjugés)  (preuves)  

Vérité 

(certitudes)  (paradigms) 

L’impact des convictions du leader 



L’approche d’engagement 
 

L’engagement est une affaire individuelle et de proximité.  
Ma tâche, comme gestionnaire consiste à  susciter 

l’engagement individuel.  

L’engagement 

L’approche d’organisation  
 

Je gère les choses…  

L’approche de mobilisation  
 

Je m’adresse à des groupes plutôt qu’à des individus.  

Approche de gestion des personnes  

– André Savard 



La mobilisation & L’engagement 

Comment un gestionnaire peut-il 
stimuler et nourrir l’engagement… 

– André Savard la tête et le cœur.  

En travaillant sur deux axes : 



La mobilisation & L’engagement 

Revue le programme prévention (24 mécanismes) 

Défini les indicateurs clés de performances avancés 

Établie une gouvernance mensuelle 

Revue les Rôles et Responsabilités 

Établie la nouvelle stratégie 

Développer une formation sur une plate forme multi-média 

Structurer les audits d’application et de processus 



La mobilisation & L’engagement 

Chaque gestionnaire à établie sa partie tactique 

Élaborer un système de reconnaissance intéressant 

Défini ensemble la vision 

Support & coaching personnalisé pour chaque gestionnaire 

Nous nous sommes accordés le temps nécessaire 

Et surtout… On l’a fait! 



Éléments Clés 

Avoir le courage de changer la stratégie dominante 

J’ai accepté de changer 
        
J’ai engagé mon équipe  






