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● Présenter un panorama critique des théories et pratiques existantes sur la professionnalisation
● Interroger les liens entre professionnalisation et sécurité
● Identifier les leviers d’amélioration pour promouvoir la sécurité par le développement profes sionnel

Ce livre en quelques mots

Ce livre, publié chez Springer, vise à comprendre pourquoi, malgré de plus en plus de ressources
consacrées à la formation à la sécurité, les attentes ne sont pas entièrement satisfaites, en
particulier dans les secteurs industriels qui ont déjà atteint un niveau de sécurité élevé. Il reflète
non seulement les points de vue d’experts de différentes disciplines et de différents pays, mais
fait également part d’expériences dans divers secteurs industriels à la pointe des théories et des
pratiques en termes de sécurité et de professionnalisation. Enfin, ce livre consolide le
positionnement scientifique de la Foncsi, mettant en évidence ce qui est actuellement en jeu en
matière de formation en sécurité, en tenant compte des contraintes auxquelles sont soumises les
différentes parties prenantes. Il rapporte quelques exemples de réussite ainsi que des éléments
qui pourraient expliquer le palier observé en termes de résultats. Il identifie également quelques
leviers d’évolution pour l’industrie et décrit un programme de recherche possible pour aller plus
loin.
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À propos de la collection “SpringerBriefs in Safety Management”

Intitulée « SpringerBriefs in Safety M anagement », cette collection est dédiée à la publication des
résultats de la recherche sur la gestion des risques technologiques et la prise de décision dan s des
situations à forts enjeux.
La Foncsi, Fondation pour une culture de sécurité industrielle, est une fondation de recherche reconnue d’utilité
publique créée en 2005. La Foncsi a pour vocation de soutenir et de financer des projets de recherche
interdisciplinaires sur les risques et les facteurs humains et organisationnels de la sécurité, et d'assurer leur transfert
vers les parties prenantes de la sécurité industrielle. Grâce aux nouvelles connaissances issues de ses travaux et au
transfert de ses résultats vers l’industrie, la Foncsi souhaite faire progresser la sécurité industrielle au bénéfice de
l’ensemble des parties prenantes : administrations, associations, collectivités, chercheurs, entreprises, organisations
syndicales. www.foncsi.org
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