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Safety Academy, un site collaboratif 

�  Initié et piloté par l’Institut pour une culture de sécurité industrielle 

�  Porté et élaboré avec et pour ses 10 membres fondateurs 
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Safety Academy, pour quoi et pour qui ? 

La Safety Academy est un centre de ressources numériques dédié à la culture de sécurité.  
 
�  Pour quoi ?  
Pour enrichir vos connaissances et expériences en matière de culture de sécurité industrielle. 
 

Pour bien appréhender, au-delà des aspects techniques et systèmes de management, 
l’importance des facteurs humains et organisationnels. 
 

Pour, finalement, mieux maîtriser les risques majeurs liés à vos activités. 
 
�  Pour qui ? 
Pour tout collaborateur concerné par la sécurité industrielle, à titre d’auto-formation ou    de 
curiosité pour le sujet. 
 

Pour les équipes de formation qui souhaitent compléter et digitaliser leur offre. 
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Le site web 
www.safetyacademy.icsi-eu.org 
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Un site en 3 langues 

La Safety Academy est accessible depuis l’url : 
www.safetyacademy.icsi-eu.org 
 
 

Le portail d’accès, le moteur de recherche  
et les fiches descriptives des ressources sont 
proposés en 3 langues : 
 

 > anglais  
 

 > français  
 

 > espagnol  
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Des usages adaptés à vos besoins 

La Safety Academy est pensée pour répondre à vos besoins spécifiques et vous propose 
une pré-sélection de ressources pour : 
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Les types de ressources 

Pour varier les plaisirs, variez les supports ! 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez sur la Safety Academy : 
 

 - des ressources multimédia spécialement conçues par et pour la Safety Academy : 
 modules e-learning sur des problématiques clés de la sécurité, entretiens vidéo avec 
 des experts internationaux, études de cas…   

 

 - des ressources libres du web jugées pertinentes et de qualité. 
 

 
 
 
 

E-learning       Etude de cas      Parcours         Publication         Vidéo        Webinar 
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Les thématiques 

 
 

 
 
 
 

La Safety Academy recense des ressources sur 10 thématiques clés : 
 
 
 

Analyse	
d’événement	

Conduite	du	
changement	

Culture	de	
sécurité	

Leadership	
sécurité	

Prise	de	
décision	

Retour	
d’expérience	

Risque	
majeur	

Risques	
psycho-sociaux	

Sous-
traitance	

Culture		
juste	
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Déchiffrer une ressource 

Dans la liste de résultats de votre recherche, vous trouvez : 
 
 

 
 

 
 
 
 

La langue de la ressource 

La durée 
Le type de ressource 

Le nombre de résultats 
pour votre recherche 

Le titre de la ressource 
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Déchiffrer une ressource (2) 

 
 

 
 

 
 
 
 

L’auteur, la date, la durée, la 
langue de la ressource… 

L’accès à la ressource  

Le thème et les mots-clés 

Les ressources associées 

Un texte résumé de la ressource 
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Les ressources 
proposées par la Safety Academy 
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Des parcours thématiques 

Pour vous sensibiliser ou vous former à une thématique et évaluer vos connaissances 
acquises, la Safety Academy vous propose des parcours. 
 

 
Ces parcours sont constitués d’un  
agencement de ressources cohérentes 
pour vous présenter l’essentiel d’une 
thématique.  
 
Les premiers parcours portent sur la  
culture de sécurité et le leadership. 
En 3 langues. 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Un pitch de 2 min 
présentant l’essentiel  
de la thématique abordée 

Des vidéos présentant les 
aspects théoriques et 
pratiques du sujet, des 
témoignages terrain 

Une conclusion 
schématique ou une 
synthèse des points clés 

Un quiz de validation des 
acquis 
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Des modules e-learning 

Des modules e-learning sont spécialement conçus pour vous permettre d’acquérir les 
concepts de base liés à la culture de sécurité. En anglais, français et espagnol.  
 

Une autre façon d’apprendre, rapide et interactive, et d’enclencher le débat au sein des 
équipes ! 
 

 
 
 
 
 

Ces modules bénéficient des retours 
d’expérience des fondateurs de la 
Safety Academy, des sensibilités par 
secteur et de l’expertise Icsi. 
 
Le 1er module porte sur « Les 
fondamentaux de la culture de 
sécurité ». 
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Des vidéos « Paroles d’expert » 

Des experts internationaux partagent leurs savoirs et points du vue au travers de courts 
films didactiques (5 - 10 mn). Disponibles en anglais, français, espagnol. 
 

Une manière vivante de découvrir ou approfondir des concepts, des méthodologies liées à 
la culture de sécurité. 
 
 
 
 

Par exemple : 
 

« Comment évaluer la culture de 
sécurité », avec Marcel Simard, 
Professeur, Université de Montréal, 
Canada ; 

« Détection des signaux faibles » 
avec David Woods, Professeur, 
Ohio State University, Etats-Unis ; 
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Films Chemical Safety Board et Fox International   
Un accord avec le Chemical Safety Board et Fox International permet de proposer une 
sélection de films d’analyse des grands accidents industriels ayant marqué l’Histoire. 
 

 
 
 
 

Films disponibles en anglais, avec 
reconstitutions 3D des accidents et 
témoignages d’enquêteurs. 

Films disponibles en français, réservés 
au périmètre France. Avec description 
de l’accident et de ses causes, puis 
documentaire sur l’enquête. 
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Etudes de cas 

Des études de cas aux standards Harvard ou CCMP/Centrale de cas sont proposées, en 
anglais, français, espagnol.  
 

Elles traitent d’accidents majeurs et de problématiques centrales de la sécurité. Elles 
comprennent tout le matériel pédagogique nécessaire pour des mises en situation. 
 
 
 
 

La première étude de cas élaborée porte 
sur le cas Macondo : explosion du rig de 
forage Deep Horizon le 20 avril 2010. 
 
Avec une approche inductive et 3 théories 
Facteurs Humains et Organisationnels de 
la Sécurité appliquées. 
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Webinars 

Des webinars, ou conférences en ligne, vous invitent à écouter et échanger en direct avec 
des experts de renom. 45 minutes de conférence et 15 mn de débat. 
 

La captation vidéo, sous-titrée en anglais, français et espagnol, est mise à disposition sur la 
Safety Academy. 
 
 
 
 
 

Le premier webinar porte sur Les 
mythes de la sécurité, en anglais. 
 
Avec Erik Hollnagel, spécialiste 
mondial des performances 
humaines dans les systèmes 
critiques, Professeur, University 
of Southern Denmark. 
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Panorama des ressources 
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Modules e-learning : « Les 
fondamentaux de la culture de 
sécurité » par exemple.  
En 3 langues.	 Vidéos « Paroles d’expert », 

avec des experts internationaux 
En 3 langues. 

Des études de cas.  
En 3 langues. 

Webinars sur des thématiques 
clés de la sécurité.  

Des films du Chemical Safety 
Board et de Fox International 

Des parcours pédagogiques de 30 mn. 
Sur la culture de sécurité et leadership, les 
facteurs humains et organisationnels, la 
culture juste … 
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Bonne découverte 
de la Safety Academy ! 

 


