Présentation des
activités de DP2i
Expert en maîtrise des risques

POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE DES RESSOURCES

SOMMAIRE

DP2i

2

NOS OUTILS

NOS PRESTATIONS

09/01/2018

LA METHODE

π

©

EXPERT EN MAITRISE DES RISQUES

DP2i - PRÉSENTATION

3

09/01/2018

DP2i

CHAMPS D’INTERVENTION











Risques Santé Sécurité
Fabrication de train
Gestion parcs éoliens
Fabrication de turbines
Cosmétique
Equipementier
Aéronautique







Sécurité du Patient
Centres de soins
Hôpitaux

Risques Psycho-sociaux
R&D

Risques Transport
Transport public
Supply chain

Risques Chantier
Terminaux méthaniers
Unité de cogénération
Centrales nucléaires
Centrale solaire





Ponticelli



AMEC SPIE




Veolia

EdF - DIN




SHAMS
Bourjois Chanel

Risques Miniers
Mines d’Uranium
Mines d’or
Cavernes de stockage

DAHER
DLNG

Valéo

Alstom



Safran

ASL

Aujourd’hui

Une expertise tournée vers
l’amélioration des performances







Eramet



Risques Procédés
Pétrole Gaz
Chimie
Sidérurgie




Total

Rhodia

Areva

TIGF

Atofina/Arkema

IamGold

SALPG

Gaz Opale

Finagaz

Mersen

Solvay

Le transfert de connaissance
comme Méthode de travail

2014
2011
2009

2007



4

Areva

2004

15
ans

2003
2001
09/01/2018

DP2i

La Méthode π©

NOTRE APPROCHE

DES PRESTATIONS ADAPTEES AU CONTEXTE ET BESOINS

1

Définir

2

CONSTUIRE

Déployer

Suivre

3

RENFORCER

Expliquer

Aider

Adapter

PERENNISER

Mesurer

Partager

Adapter

La Méthode 𝛑© de DP2i est le fruit de plus de 20 ans d’expérience
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DP2i

LES APPORTS DE DP2i

1

2

CONSTUIRE

Définir

Déployer

Suivre

Détachement de ressources
Transfert de méthodes
Développement d’outils
Soutien aux fonctions HSE
6

3

RENFORCER

Expliquer

Aider

Adapter

Bilan de situation
Retour d’expérience
Formation
Soutien aux opérationnels

PERENNISER

Mesurer

Partager

Adapter

Audits d’efficacité
Mesure de l’implication
Travaux d’experts
Aide aux équipes
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NOS PRESTATIONS
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NOS PRESTATIONS

DETACHEMENT DE RESSOURCES

1
DEFINIR DEPLOYER SUIVRE

Nature de la prestation

8

Missions

Durée

Budget

Remplacement temporaire
Fonction MDR
(Absence du titulaire)

•Gestions des affaires courantes
•Suivi des dossiers en cours
•A la demande:
oBilan de situation
oFormation (organisation, préparation, animation)
oCampagne de communication
o…

De 1 mois
à plusieurs mois
(Temps plein/partiel)

Nous consulter

Prise en charge complète d’un dossier

•Par exemple
oDéveloppement de nouvelles pratiques
oStructuration de processus
oFormation (organisation, préparation, animation)
oIndicateurs (Mise en place, suivi, analyse)
o…

De 1 semaine
à plusieurs semaines
(Temps plein/partiel)
ou
Récurrent
(1 fois/mois/trimestre)

Nous consulter

Coordination de la démarche Maîtrise
des risques

• Aide à la définition du projet
• Coordination du projet
• Réalisation des actions nécessaires au déploiement
oPréparation des outils
oFormation aux outils
oConseil à la direction

De 1 à 3 ans

Nous consulter

Accompagnement à la prise de poste Fonction MDR

•Bilan de situation
•Elaboration du plan d’action
•Formation aux fondamentaux
•Coaching

(Temps plein/partiel)

1 à 2 jours/semaine pendant
plusieurs semaines
+ Hot line permanente

Nous consulter
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FORMATION

2
EXPLIQUER

Nature de la prestation

Durée

Budget

4 jours
ou
modules de 1j sur 2 à 3
thèmes au choix, en
intra, 15 pers. max

Nous consulter

Formation aux techniques et bonnes
pratiques de maîtrise des risques

A l’issue de la formation, le participant sera apte à appliquer :
oles notions de base de la maîtrise des risques
oLes méthodologies d’évaluation des risques
oLes techniques et moyens de maîtrise des risques
oLes bonnes pratiques liées aux activités à haut risque

Savoir agir sur les comportements et
facteurs humains

A l’issue de la formation, le participant sera apte à appliquer :
oLes notions de base en matière de comportement et facteurs humains
oLes principes sur le respect des règles par les équipes
oLes moyens efficace de sensibilisation aux risques
oLes rouages des politiques de sanctions et récompenses

2 jours

Nous consulter

Risques et opportunités : techniques
d’arbitrage

A l’issue de la formation, le participant sera apte à appliquer :
oles notions de risques et opportunités
oLes techniques d’arbitrage
oLa maîtrise de la sous-traitance et des partenaires
oLa maîtrise des changements
oLes principes liées à la maîtrise de l’énergie et des ressources naturelles
oLes notions liées au développement durable

1 jour

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Séminaires, Convention
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Objectifs

Pour préparer et animer les séminaires ou convention, DP2i vous accompagne en
apportant et adaptant ses:
oSupports d’animation
oTechniques d’animation
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AIDE ET SOUTIEN A LA CARTE

2
AIDER

Nature de la prestation
Missions à la carte

Missions
•Bilan de situation

•Cartographie des risques

Budget

2 semaines

Nous consulter

1 mois

•Visite terrain pour évaluer le niveau de maîtrise

1 semaine

•Retour d’expérience

2 semaines

•Mesure du niveau d’implication

2 semaines

•Risques et opportunités : arbre de décision

•Caractérisation de la culture Maîtrise des Risques
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Durée

1 à 5 séances/an

1 mois
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NOS PRESTATIONS

EXPERTISE

3
PERENNISER

Nature de la prestation
Mission d’expertise pour
évaluer et définir les modalités
de gestion des risques

Domaines de risque
•Sécurité du travail et autres risques professionnels

Durée

Budget

Nous consulter

Nous consulter

•Risques technologiques
•Risk management et assurances
•Risques de malveillance

•Environnement et développement durable
•Pollution des sols

•Maîtrise des énergies et ressources naturelles
•Santé et Hygiène industrielle
•Risques psycho-sociaux
11

09/01/2018

EXPERT EN MAITRISE DES RISQUES

NOS OUTILS
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NOS OUTILS

BILSI© : Bilan de situation
DP2i-BILSI© permet de dresser l’inventaire des activités existantes et leur niveau de déploiement
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NOS OUTILS

MAITRI© Niveau de maîtrise ’terrain’
DP2i-MAITRI© permet de mesurer le niveau de présence des moyens de maîtrise des risques
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NOS OUTILS

REXI© Retour d’expérience
DP2i-REXI© permet d’analyser en tendance et d’établir un retour d’expérience
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NOS OUTILS

AUTRES OUTILS & GUIDES
4 Outils complémentaires :
• Dp2i-CARTRI© : Cartographie des risques
• DP2i-IMPLI© : Evaluation du niveau d’implication
• DP2i-CULTI© : Caractérisation de la culture sécurité
• Dp2i-DECI© : arbre de décision Risques & Opportunités
9 Guides :
• Savoir préparer et animer un séminaire de direction
• Savoir identifier et répondre aux exigences règlementaires
• Savoir évaluer les risques et opportunités
• Savoir définir ses standards de maîtrise des risques
• Savoir fixer ses priorités, construire ses indicateurs, lire son
tableau de bord et manager son plan de progrès
• Savoir déployer sa démarche de retour d’expérience
• Savoir sensibiliser aux risques et agir sur les comportements
• Savoir identifier et partager les bonnes pratiques
• Savoir construire son plan de communication
16
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NOTRE MÉTHODE

17

09/01/2018

NOTRE METHODE

FORMATION À LA MÉTHODE
Connaitre la Méthode π©

π

©

Savoir utiliser les outils

Module F1 – 2,5 jours

Module F2 – 4 jours

La démarche DP2i
Les notions fondamentales de la maîtrise des risques
Les enjeux de la maîtrise des risques
Les composantes d’une culture de maîtrise des risques
La politique de maîtrise des risques
Les éléments incontournables d’une démarche de
maîtrise des risques
7. Les clés du succès d’un programme de maîtrise des
risques
8. Réaliser un bilan de situation avec l’outil DP2i-BILSI©
9. L’évaluation globale des risques: Enjeux pour
l’entreprise
10.Les critères de l’évaluation globale des risques
11.Réaliser une évaluation globale des risques avec l’outil
DP2i-CARTRI©

1. Définir sa démarche MDR: Echanges, Difficultés
rencontrées
2. La maîtrise des risques par les standards
3. Les standards fondamentaux
4. Les guides pratiques DP2i
5. De l’analyse des événements au retour d’expérience
6. L’identification des causes récurrentes par la méthode
DP2I-REXI©
7. Les check-list de causes et le formulaire
d’enregistrement
8. Le retour d’expérience
9. La formation des managers opérationnels: animation du
module de formation

Synthèse et Prolongements

Synthèse et Prolongements

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Savoir accompagner le déploiement
Module F3 – 2,5 jours
1. Déployer sa démarche MDR: Echanges, Difficultés
rencontrées
2. Le suivi d’une démarche MDR
3. Les indicateurs de performance
4. Tableau de bord MDR
5. Pilotage de la démarche
6. La revue de performance MDR
7. La prise de décision avec l’outil DP2I-DECI©
8. La communication en MDR
9. Identification des messages, cibles et vecteurs de
communication
10.Réaliser son plan de communication MDR
11.Les conditions de succès de la pérennité de la
démarche MDR
12.opérationnels: animation du module de formation
Synthèse et Prolongements
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NOTRE METHODE

FORMATION DES OPERATIONNELS À « LA
MAÎTRISE DES RISQUES »
Dangers et Risques Connaître les techniques de prévention

Module 1 – 4 jours

Facteurs humains Savoir agir sur les comportements

Module 2 – 2 jours

1. Introduction aux notions de base
2. Identification des dangers et Evaluation des risques
3. La conformité des équipements de travail

1. Agir sur les comportements
2. L’adhésion aux règles

4. Les accidents liés aux appareils portatifs électriques et
pneumatiques
5. Le travail en hauteur

3. La perception des risques
4. Les effets de la sensibilisation aux risques
5. L’influence des organisations sur les individus

6. Les opérations de levage
7. Consignation/déconsignation
8. Le risque électrique

6. Le partage d’expérience
7. La transmission des savoir par tutorat
8. Intérêt du groupe et intérêt personnel

9. Travail en espaces confinés
10.Travaux de fouilles
11.Le risque chimique
12.Les risques pour la santé au travail

9. Politique de sanction: Quand ? Comment ?
10.Comment agir sur les éléments de culture
11.Comment caractériser sa culture de maîtrise des
risques avec l’outil DP2i-CULTI©

13.Les risques pour l’environnement
14.Les déplacements professionnels
15.Les risques psycho-sociaux

Synthèse et Prolongements

Risques & Opportunités Connaître les techniques d’arbitrage

Module 3 – 1 jour
1. Notions de risque et d’opportunité
2. Risques opérationnels et opportunités d’amélioration,
comment faire ?
3. Développement d’affaire et maîtrise des risques,
comment arbitrer sur les opportunités ?

4. Innovation et développement. Comment évaluer les
‘risques projet’ ?
5. Opportunités de partenariat : Comment intégrer les
critères de maîtrise des risques dans les appels d’offre
6. La gestion des changements, outil de maîtrise des
risques
7. Le développement durable, risques et opportunités
8. Application par Etudes de cas
Synthèse et Prolongements

Synthèse et Prolongements
19
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NOTRE METHODE

Phase 1 - CONSTRUIRE

ACCOMPAGNEMENT DP2i
M1

M2

M3

M4

M5

Formation RPMR
3 modules (3,5 + 4 + 2,5 = 10 jours)

DÉFINIR
F1

V1

M6

V2

Hot Line

Politique
Séminaire de lancement
Evaluation Globale des Risques
DÉPLOYER
F2

V3

V4

Hot Line
Standards MDR
Exploitation du REX

Formation des managers opérationnels
SUIVRE

Accompagnement sur site
6 visites / 10 jours

F3

V5

V6

Hot Line
Indicateurs – Tableau de bord
Plan de communication
Revue de performance
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PHASE 1 : CONSTRUIRE - ÉTAPE 1

1
DEFINIR

Engager une démarche de développement de la
culture de maîtrise des risques

Structurer la démarche en Identifiant les
points d’appui

Développer une approche pragmatique de
maîtrise des risques

FORMATION AUX PRINCIPES
(Module F1 - 3,5 jours)

1ère Visite (V1) sur site (3 jours)

2ème Visite (V2) sur site (2 jours)

BILAN DE SITUATION

LANCEMENT

La démarche DP2i
Les notions fondamentales de la maîtrise des risques
Les enjeux de la maîtrise des risques
Les composantes d’une culture de maîtrise des risques
La politique de maîtrise des risques
Les éléments incontournables d’une démarche de
maîtrise des risques
7. Les clés du succès d’un programme de maîtrise des
risques
8. Réaliser un bilan de situation avec l’outil DP2i-BILSI©
9. L’évaluation globale des risques: Enjeux pour
l’entreprise
10.Les critères de l’évaluation globale des risques
11.Réaliser une évaluation globale des risques avec l’outil
DP2i-CARTRI©

• Rencontre avec la direction
• Réalisation d’un bilan de situation et caractérisation de
la culture du site (méthode DP2I-BILSI©)
• Identification des points d’ancrage de la
démarche MDR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Synthèse et Prolongements
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• Co-animation du séminaire de lancement (1/2 jour)
• Définition des critères propres aux enjeux du site pour
l’évaluation des risques
• Réalisation d’une évaluation globale des risques sur des
activités représentatives (méthode DP2I-CARTRI©)

Actions à mener par le site après la formation :
• Rédaction de la politique MDR du site
• Détermination et validation des objectifs de Maîtrise
Des Risques
• Rédaction du programme de déploiement
(Validation par la direction)

• Communication sur la démarche auprès du
personnel
et des prestataires
• Evaluation globale des risques

Assistance à distance de DP2i :
• Fourniture d’exemples de politique
• Aide à l’élaboration du programme de
déploiement de MDR

• Préparation du séminaire de lancement
• Aide pour la finalisation de l’évaluation globale des
risques
09/01/2018
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PHASE 1 : CONSTRUIRE - ÉTAPE 2

1
DÉPLOYER

Définir les standards fondamentaux de la
maîtrise des risques
FORMATION AUX STANDARDS ET
OUTILS DE BASE
(Module F2 - 4 jours)
1. Définir sa démarche MDR: Echanges, Difficultés
rencontrées
2. La maîtrise des risques par les standards
3. Les standards fondamentaux
4. Les guides pratiques DP2I
5. De l’analyse des événements au retour d’expérience
6. L’identification des causes récurrentes par la méthode
DP2I-REXI©
7. Les check-list de causes et le formulaire
d’enregistrement
8. Le retour d’expérience
9. La formation des managers opérationnels: animation du
module de formation
Synthèse et Prolongements
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Bâtir et exploiter son retour d’expérience en
maîtrise des risques
3ème Visite (V3) sur site (2 jours)
LES STANDARDS

Impliquer le management dans la maîtrise
des risques
4ème Visite (V4) sur site (1 jour)
FORMATION DES MANAGERS

• Validation des standards à déployer sur le site
• Analyse du retour d’expérience à partir des
enregistrements disponibles
• Préparation de la formation des managers
opérationnels

• Co-animation de la session de formation des managers
opérationnels
• Coaching du formateur

Actions à mener par le site après la formation :
• Identification des standards MDR à déployer sur le site
• Rédaction de standards propres au site
• Réalisation du formulaire d’enregistrement
des événements

• Elaboration des check-list de causes propres au site
• Organisation du programme de formation des
managers opérationnels

Assistance à distance de DP2i :
• La fourniture des Guides pratiques DP2i pour la
rédaction des standards
• L’aide à la préparation du programme de déploiement

• La préparation du kit de formation des managers
opérationnels du site
• L’organisation du programme de formation des
managers opérationnels du site
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PHASE 1 : CONSTRUIRE - ÉTAPE 3

1
SUIVRE

Piloter la démarche de développement de la culture sécurité
FORMATION AU PILOTAGE
(Module F3 – 2,5 jours)
1. Déployer sa démarche MDR: Echanges, Difficultés
rencontrées
2. Le suivi d’une démarche MDR
3. Les indicateurs de performance
4. Tableau de bord MDR
5. Pilotage de la démarche
6. La revue de performance MDR
7. La prise de décision avec l’outil DP2I-DECI©
8. La communication en MDR
9. Identification des messages, cibles et vecteurs de
communication
10.Réaliser son plan de communication MDR
11.Les conditions de succès de la pérennité de la
démarche MDR
12.opérationnels: animation du module de formation
Synthèse et Prolongements
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Communiquer pour informer, sensibiliser et motiver

5ème Visite (V5) sur site (1 jour)

6ème Visite (V6) sur site (1 jour)

REVUE DE PERFORMANCE

VALIDATION DE PHASE

• Relevé et analyse des indicateurs terrain (méthode
DP2I-MAITRI© )
• Co-animation de la première revue de performance
MDR

• Séminaire de validation de la phase 1
• Préparation de la phase 2

Actions à mener par le site après la formation :
• Définition des indicateurs de suivi de la MDR et du
tableau de bord du site
• Organisation, préparation et animation d’une revue
de performance MDR

• Rédaction du plan de communication MDR
• Organisation d’une action de communication MDR

Assistance à distance de DP2i :
• Proposition d’indicateurs pertinents pour le site
• Validation du tableau de bord
• Aide à la préparation de la revue de performance

• Validation du plan de communication
• Préparation du séminaire de validation de la phase 1
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Phase 2 - RENFORCER

ACCOMPAGNEMENT DP2i

EXPLIQUER & AIDER
Visite sur site
Hot Line
Zones d’application des pratiques opérationnelles MDR
Formation du management de proximité
ADAPTER

Formation Management proximité
X sessions de 1,5 à 2 jours

Adaptation des pratiques opérationnelles MDR
Application dans les unités
Suivi du déploiement

Mesure de l’évolution
de la maitrise des
risques sur le terrain
24

Accompagnement sur site
De 3/4 visites
(trimestrielles) à 10/12 visites
(mensuelles) 6 à 20 jours

Mesure de l’évolution
de la maitrise des
risques sur le terrain
09/01/2018
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PHASE 2 : RENFORCER

2
EXPLIQUER, AIDER et ADAPTER
Mise en œuvre des pratiques opérationnelles de maitrise des risques

FORMATION DES MANAGERS DE PROXIMITE
(Module 1,5 jours)

De 10 à 20 j sur site (à déterminer)

Visite sur site (1 jour)

1. La démarche MDR de l’entreprise : Politique, objectifs,
programme de déploiement
2. Les notions fondamentales de la MDR
3. Les responsabilités du manager
4. Les outils de la MDR
5. L’analyse des risques, clé de la MDR
6. L’application des standards de la MDR définis
7. L’analyse du retour d’expérience sur les événements
8. Les principales obligations légales et réglementaires en
MDR
9. Le leadership du manager en MDR
10.Les conditions de succès de la démarche MDR

AIDER et ADAPTER

VALIDATION DE PHASE

• Aide à l’application des pratiques opérationnelles
• Aide à l’adaptation
• Mesure du niveau de maîtrise des risques sur le terrain
(méthode DP2I-MAITRI©)

Synthèse et Evaluation
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• Séminaire de validation de la phase 2
• Préparation de la phase 3

Actions à mener par le site après la formation :
• Identification des zones d’application des pratiques
opérationnelles de maitrise des risques
• Adaptation des pratiques opérationnelles aux
spécificités des unités

• Mise en application des pratiques opérationnelles
de maitrise des risques
• Suivi du déploiement des pratiques opérationnelles
de maitrise des risques dans les unités

Assistance à distance de DP2i :
• Assistance à l’adaptation des pratiques opérationnelles
de maitrise des risques
• Aide à la rédaction des documents (procédures,
formulaires d’enregistrement, …)

• Analyse des mesures de l’évolution de la maitrises des
risques sur le terrain
• Conseil pour le suivi du déploiement des pratiques
opérationnelles de maitrise des risques dans les unités
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Phase 3 - PERENNISER

ACCOMPAGNEMENT DP2I
MESURER
Visite sur site
Mesure de l’évolution
de la maitrise des
risques sur le terrain

Mesure de l’évolution
de la maitrise des
risques sur le terrain

Accompagnement sur site
1 à 2 visites
(semestrielles) 4 à 8 jours

Mesure de l’évolution
de la culture MDR

Mesure de l’évolution
de la culture MDR

Suivi du déploiement
PARTAGER et ANCRER LES PRATIQUES

Visite sur site

Hot Line
Maintien des pratiques opérationnelles MDR dans les unités
Séminaires de bonnes pratiques
X sessions de 0,5 à 1 jour

Echanges sur les bonnes pratiques

Revues MDR
régulières

Revues MDR
régulières
Plan de communication MDR
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PHASE 3 : PÉRENNISER

3
MESURER, PARTAGER ET ANCRER LES PRATIQUES
Effets profonds et durables sur la Culture
CARACTERISATION DE LA CULTURE
• Mesure de l’évolution de la culture MDR (méthode
DP2i-CULTI©)

PARTAGE DES BONNES PRATIQUES
• Collecte des bonnes pratiques
• Séminaires d’échanges
• Retour d’expérience positif
• Capitalisation des connaissances et pratiques
opérationnelles

Actions à mener par le site après la formation :
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SUIVI DES PERFORMANCES
• Suivi de l’évolution de la maitrise des risques sur le
terrain et de la culture
• Diagnostic et accompagnement des sites en difficulté
• Revue de performance annuelle

Assistance à distance de DP2i :

• Poursuite de la mise en œuvre des pratiques opérationnelles de maitrise des risques
• Programme de communication sur la culture de maitrise des risques

• Analyse des résultats des mesures du niveau de maîtrise des risques sur le terrain
• Préparation des séminaires annuels de direction

• Organisation de revues de performance MDR annuelles

• Mise en forme de recueils de bonnes pratiques

• Mise à jour annuelle du pan de progrès MDR

• Fourniture d’exemples de bonnes pratiques
• Hotline permanente
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