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C O M M U N I Q U É

L’art d’insuffler une nouvelle culture sécurité

Qu’importe 
q u ’ u n e 
P M E  o u 

q u ’ u n  g r a n d 
groupe soit leader 
incontesté dans 
s o n  d o m a i n e , 
s’il ne privilégie 

pas la sécurité des 
hommes et des biens dans l’entreprise, il 
est condamné à demeurer un géant aux 
pieds d’argile. Pour ETSCAF, spécialiste du 
Management de la Sécurité en Entreprise, 
c’est la sécurité qui détermine l’excellence 
opérationnelle d’une entreprise. Fondé en 
1992, soit voilà vingt-cinq ans, par Jean-
Pierre Mouton, coordonnateur sécurité du 
Groupe EXXON pour la France, ETSCAF 
affiche une démarche aussi cohérente qu’ef-
ficace, qui s’attache avec bienveillance à 
renforcer l’esprit d’équipe des collabora-
teurs de toute organisation. Une démarche 
qui vise avant tout à diviser par deux et 
tous les deux ans, le nombre d’accidents 
chez ses donneurs d’ordres. Plus qu’un pari, 
un engagement fort et mesurable qui vise à 
inscrire en lettre de noblesse la sécurité au 
cœur des entreprises. Rien d’étonnant que 
ETSCAF soit aujourd’hui leader national et 
fort d’un savoir-faire français qui s’exporte 
avec succès dans toute l’Europe, mais aussi 
en Chine, Afrique, Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Russie, Japon…

Passer « d’une culture 
d’obéissance à une culture 
d’adhésion® »
« Notre vocation est d’inscrire la sécurité 
au cœur de la vitalité des hommes et 
des équipes pour construire durablement 
l’excellence », explique Gilles Rabergeau, 
dirigeant d’ETSCAF, laquelle a arti-
culé son métier autour de trois activités 
majeures. En premier lieu, le Conseil qui 
consiste à accompagner l’entreprise pour 
la mise en place d’une démarche Sécurité 
en totale adéquation avec son histoire, 
ses activités, sa taille et aussi sa vision. 
Non contente de réduire les accidents, 

cette démarche vise à améliorer les perfor-
mances de l’entreprise en lui injectant de 
la cohérence au-delà de son programme 
de prévention, pour rendre encore plus 
efficaces ses actions. Et ce, en misant sur 
la responsabilisation des collaborateurs, 
notamment en les aidant à devenir acteur 
et à passer « d’une culture d’obéissance à une 
culture d’adhésion® ».

10 000 personnes formées 
chaque année en entreprise
En deuxième lieu, l’Audit qui va permettre 
quant à lui d’identifier les points forts en 
termes de sécurité dans l’entreprise, ainsi 
que les points à améliorer pour aider à bien 
cerner et à maîtriser la situation globale en 
matière de sécurité. Enfin, la Formation 
qui consiste à faire monter en compétences 
les acteurs de l’entreprise dans la pratique 
des outils majeurs du management de la 
sécurité : le traitement des facteurs humains 
et organisationnels, la sécurité autonome, 
l’analyse des risques appliqués, les tech-
niques de renforcement de la fiabilité 
humaine… À noter que chaque année, 
plus de 10 000 personnes sont formées en 
entreprise par ETSCAF.

Changer de comportement  
de manière consentie
La force d’ESTCAF repose sur sa capacité à 
privilégier le dialogue, la confiance en soi et 
à favoriser la prise d’initiatives pour enga-
ger des actions concrètes et immédiates. 
En aidant tous les collaborateurs à changer 
leur comportement de manière volontaire 
et consentie afin qu’ils adhèrent pleinement 
aux principes de sécurité, ETSCAF ne fait 
pas que les responsabiliser, elle les inves-
tit d’une mission pour qu’ils deviennent 
les porte-étendards de cette démarche de 
sécurité. Et ce, quel que soit le domaine 
d’activités : construction, chimie, agro-
alimentaire, aéronautique, distribution, 
nucléaire, pharmacie, services, électro-
nique… « L’homme se doit d’être l’acteur 
de sa propre sécurité. Voilà pourquoi il faut 
placer l’humain au cœur de l’entreprise » 
conclut le dirigeant de ETSCAF.

Pour aider les entreprises à renforcer leur sécurité et à réduire le nombre de 
leurs accidents, ETSCAF, leader dans le Management de la Sécurité, développe 
des principes et des outils au sein d’une démarche innovante et efficace qui vise 
à responsabiliser chaque collaborateur de l’entreprise.
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Séminaire 2017 de l’équipe ETSCAF avec comme invitée, Virginie Guyot, leader de la Patrouille de France
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