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Spécial Préventica Marseille
Le préventeur: pour un management
transversal!
Le 8 octobre, le salon Préventica Marseille ouvrira ses portes. Il devrait accueillir bon nombre
de préventeurs et autres professionnels de la santé et sécurité au travail. À cette occasion, PIC tente
de dresser le tableau de ce que pourrait être une approche transversale de la prévention.
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La transversalité
au service de
la maîtrise globale
des risques
Encore trop perçu par certains comme un simple technicien de la santé et sécurité au
travail, le préventeur n’est pas toujours positionné au sein de l’entreprise de manière
à pouvoir devenir LE responsable de la maîtrise globale des risques. Faute de transversalité et de reconnaissance.
rop souvent encore, on
constate que la santé et sécurité au travail est l’affaire
des seuls préventeurs en
entreprises, ingénieur HSE, directeur santé au travail…, constate d’entrée Patrick
Piza, consultant associé du cabinet Triadis. Lorsque le préventeur ne jouit pas du
même intérêt pour la direction générale
que d’autres directions comme la production, la R&D, il se sent un peu seul pour
assumer sa mission. » Or, selon le HSE
(Health and Safety Executive), organisme
national britannique d’observation des

«T
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performances en santé-sécurité au travail
(SST), « la culture de sécurité d’une entreprise peut se définir comme le résultat
des valeurs individuelles et collectives,
des perceptions, des compétences et
des modèles comportementaux qui déterminent l’engagement, le style et l’efficacité du système de management de la
santé et de la sécurité ».
En insistant sur l’engagement, cette définition montre bien que la santé et sécurité au travail n’est pas du seul ressort du
préventeur. « Elle doit d’abord être l’affaire
des dirigeants de l’entreprise et de tout le

management afin qu’elle soit durable et
réelle, ajoute Patrick Piza. Si l’entreprise
souhaite faire de la prévention une véritable valeur, qui concerne tous ses services et directions, elle doit donner à son
service prévention des risques et santé et
sécurité au travail les moyens de se positionner de manière transverse, c’est-àdire d’être impliqué, au même titre que
les autres directions et services, dans
tout ce qui concerne la vie de l’entreprise
et qui a ou aura une influence sur les
conditions de travail des collaborateurs,
quels qu’ils soient. Mais ce positionnement n’est pas du seul ressort de l’entreprise. Le préventeur doit aussi savoir se
positionner comme tel. »

Trois profils
de préventeurs
« D’une manière générale, on rencontre
trois profils de préventeurs sur le terrain, explique Dominique Vacher, directeur de DVConseils.
Le premier est le préventeur qui s’inscrit
plutôt dans une logique d’audit et de recherche de conformité par rapport à une
réglementation, une norme ou un référentiel. Dans ce cas, ceux qui sont chargés de cette mission d’audit ne peuvent
pas jouer le rôle de conseils. Il faut éviter
PIC - www.pic-magazine.fr

PAROLE D’EXPERT
« SE POSER LA QUESTION DU POSITIONNEMENT DU PRÉVENTEUR. »
LUC DECOSSE, ADMINISTRATEUR MASE MÉDITERRANÉE – GIPHISE

Pour s'imposer
dans son entreprise,
le préventeur doit
aller sur le terrain,
discuter avec tout
le monde, connaître
les contraintes des
différents services...

« Le préventeur ne peut pas se contenter d’être un simple
technicien de la SST et de la prévention des risques. Il doit aller
au-delà et se positionner comme l’expert qui pourra engager
une véritable démarche de Risk Management dans son
entreprise. Il doit travailler avec tout le monde et connaître
le fonctionnement de l’entreprise. Mais pour cela, il va falloir
que dans les filières qui forment les futurs préventeurs,
on intègre dans le cursus cette dimension Risk Management.
Qu’ils en entendent parler, qu’ils comprennent ce qu’elle
recouvre et comment la mettre en place. Il faut sortir
les préventeurs du caractère purement technique de leur métier.
Par ailleurs, les entreprises qui veulent aller au-delà du simple
réglementaire en matière de gestion des risques doivent
se poser, impérativement, la question du positionnement
de la direction HSE. Est-elle près du Codir ? Rattachée à une autre direction ou à un autre service ?
Dans le premier cas, le préventeur pourra porter une approche transverser et globale de la gestion
des risques. Dans le second, les choses seront beaucoup plus difficiles pour lui… »

d'être juge et partie. Pour répondre à sa
mission, ce préventeur-auditeur doit non
seulement jouir d’une réelle maturité en
matière de santé et sécurité au travail,
mais aussi être capable de comprendre
que, outre la santé et sécurité, les managers sont attendus sur de nombreux
autres sujets qui ont des impacts sur la
vie de l’entreprise. Comprendre cela,
c'est s’inscrire dans cette approche
transverse des métiers de l’entreprise
qui nécessite des arbitrages: quelle
place la SST a dans ces derniers? À défaut, il aura du mal à accomplir correctement sa mission. »
L’autre profil dégagé par Dominique Vacher est celui du « préventeur-conseillerprescripteur ». Il a une double mission.
D'une part, son rôle est de donner des
conseils à l’entreprise et son management pour intégrer dans les pratiques de
production et de travail les attendus
risques par risques SST. L'objectif est de
permettre à l’entreprise de produire et
travailler en toute SST et, au-delà, en
maîtrisant le mieux possible l’ensemble
de ses risques, dans une démarche RSE
pour gérer, au sens large, l’impact de
son activité. Ces préventeurs-conseillers-prescripteurs sont des techniciens
de la prévention qui, risque par risque,
donnent les référentiels réglementaires,
PIC - www.pic-magazine.fr
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Le préventeur doit faire
comprendre l’intérêt
de ses compétences
et de ce qu’il peut
apporter à l’entreprise
pour qu’elle soit
capable de gérer,
de manière globale,
ses risques.

PAROLE D’EXPERT
« PRIVILÉGIER L’APPROCHE COLLABORATIVE. »
PATRICK PIZA, ANCIEN PRÉVENTEUR EN ENTREPRISE
ET CONSULTANT ASSOCIÉ DU CABINET TRIADIS
« Un préventeur qui souhaite être autre chose
qu’un simple expert de la santé et sécurité
au travail doit savoir collaborer avec les autres
services et directions de l’entreprise.
Être capable de mettre tout le monde autour
d’une table. Cette approche collaborative
de leur métier est une des conditions qui leur
permettront d’avoir une approche transverse
des choses et de parler, d’égal à égal, avec
les autres directions de l’entreprise. Par ailleurs,
ils doivent sortir de la dimension contraignante
de leur mission. Pour que tout le monde
s’approprie la prévention des risques et la santé
et sécurité au travail, il faut abandonner
l’approche : « Vous devez faire cela parce que la réglementation nous l’impose ».
Il faut privilégier une approche plus ludique de la prévention pour développer
l’appétence pour le sujet. Le préventeur doit comprendre qu’on réagit plus
avec ses émotions qu’avec ses compétences. Pour faire participer tout le monde
à la prévention, il faut savoir activer des leviers cognitifs, comme la valorisation
du positif, les pratiques collaboratives, les challenges. Autant de compétences
que certains préventeurs doivent s’approprier s’ils veulent jouir de la place qui doit
être la leur dans leur entreprise… »
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les normes existantes, les bonnes pratiques. Ils entretiennent une expertise au
fil de l'eau pour cela.
D'autre part, ce préventeur-conseillerprescripteur a également la mission de
prescrire. Il doit participer à l’élaboration
du cahier des charges achats. Il a son mot
à dire par exemple sur les équipements
de protection collectifs d'un équipement,
sur les dispositifs de sécurité machine,
sur les constituants chimiques d'huile de
lubrification, etc. L’achat est un moment
stratégique pour l’entreprise car c’est le
moment où on fait – ou pas ! – entrer le
risque dans l’entreprise. Un préventeurconseiller-prescripteur doit pouvoir accomplir cette mission très en amont, et
pouvoir se faire entendre. Ce n’est pas
toujours le cas… Il doit pour y parvenir
être positionné à un assez haut niveau et
bénéficier d’un appui hiérarchique sans
faille qui lui permettra d’imposer certaines choses… »

Un rôle très en amont
Le dernier profit est celui de « préventeurdirigeant ». Il doit avoir l'oreille de la direction générale de l’entreprise et pouvoir
challenger toutes ses directions afin d’y
intégrer tous les attendus :
- organisationnels et notamment de la
gouvernance (prendre des décisions pour
atteindre ses objectifs…) et mesurer l’impact d’une décision sur d’autres domaines, par exemple la SST, et voir si ces
impacts sont acceptables ou pas,
- techniques (préférer une vision à
moyen/long terme plutôt que court
terme pour être sûr de vraiment créer de
la valeur ajoutée pendant la durée de vie
des équipements),
- et humains (processus de choix et formation des managers, engagements et
exemplarité de la DG pour fonder le
socle d'une culture d'excellence – dont
SST – par exemple).
Ce type de préventeur-dirigeant pourra
déclencher un plan d’audit pour mesurer
le respect des décisions prises sur la gestion des risques et, le cas échéant, avoir
des recommandations pour l'améliorer.

Sortir de son rôle
de technicien
« On le comprend bien, selon son type de
profil et sa formation initiale, le préventeur pourra ou ne pourra pas répondre à
ses missions transverses. C’est-à-dire se
positionner vis-à-vis des autres directions
PIC - www.pic-magazine.fr
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2 questions à...
Pascal Kerneis,
HYGIÈNISTE DU TRAVAIL
CHEZ MSD CHIBRET

Comment vous
positionnezvous dans votre
entreprise ?
Je travaille dans
d’excellentes
conditions par
rapport à certains
de mes confrères
puisque ma
division est
positionnée
d’une manière
assez similaire
à la division qualité. Dans un laboratoire
pharmaceutique comme MSD, les risques sont très
présents et du fait de l’activité de l’entreprise,
ma direction est très sensible aux questions
de prévention des risques et de santé et sécurité
au travail. Mes compétences son reconnues et je suis
intégré très en amont de certains projets pour assurer
le suivi des modifications et leurs impacts.
On me sollicite bien sûr pour trouver des solutions
techniques à des problèmes mais aussi pour anticiper
certains risques.
Je peux intervenir en amont car mon entreprise a
compris qu’une approche transverse de la SST
permet d’éviter les coûts de solutions de sécurité
qu’on viendrait déployer après.
Vous avez une position privilégiée au sein
de votre entreprise. Quels conseils donneriezvous à des confrères qui voudraient aborder
leur métier de manière plus transverse,
s’inscrire dans une approche plus globale
de la gestion des risques ?
Il faut savoir se faire entendre, se mettre en phase
avec la production, tout en tenant compte
de ses contraintes. Certes, dans certaines entreprises,
confrontées à des risques lourds, se positionner ainsi,
se faire écouter, est plus facile… Mais les préventeurs
doivent savoir faire preuve de volontarisme.
Il faut s’engager, discuter avec la direction et
le management. Des directions sont moins attentives
que d’autres mais cela ne doit pas servir d’excuses.
Il existe quelques leviers qui permettent
à un préventeur de s’imposer au même titre
qu’une direction achat, qualité, production…
Faire comprendre, par exemple, que nous sommes
là pour aider à maintenir des process et donc
participer à la performance de l’entreprise.
Il faut aussi expliquer que la sécurité permet,
non seulement, de protéger les salariés, mais aussi
l’entreprise. Les directions sont prêtes à attendre
certaines choses…
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2 questions à...
Nathalie Argentin (Berne),
PRÉSIDENTE DE LA SOFHYT

Pensez-vous que les préventeurs occupent
la place qui devrait être la leur dans leur
entreprise ?
Pas toujours malheureusement. Un certain nombre
de personnes dans les entreprises ne voient le
préventeur SST ou le responsable gestion des risques
professionnels que comme un « trouble-fête », jouissant
certes de compétences, mais dont la présence est plus
une contrainte qu'une opportunité de se saisir
des questions de santé et sécurité au travail
pour qu'elles soient intégrées, comprises, appliquées,
accompagnées... par tous et à tous les niveaux
hiérarchiques. Or, un préventeur a un rôle à jouer
qui va bien au-delà de la simple prévention des risques.
Bien positionné dans l'entreprise, il peut intervenir en amont de certains projets et,
grâce à son expertise, éviter certaines erreurs et faire gagner de l'argent à son entreprise.
Mais les choses changent et de plus en plus d'entreprises ont compris que la prévention
des risques n'était pas uniquement une contrainte.
Que doit faire un préventeur qui veut sortir de son rôle de technicien de la
prévention et se positionner comme l’expert de la gestion globale des risques ?
Il doit travailler de manière collaborative. C’est-à-dire discuter et impliquer tout le monde.
La SST n’est pas du seul ressort du préventeur. Elle ne se fait pas dans une tour d’ivoire
mais de manière transverse en y associant tout le monde. Le préventeur devrait savoir
engager le management dans la prévention des risques. D’abord convaincre sa direction puis
mettre en place des actions envers les managers, leur apprendre la sécurité pour qu’ils soient
capables de l’accompagner. Le service prévention, la direction SST doivent se positionner
clairement comme une direction comme les autres, travailler d’égal à égal, être le service
ressources en matière de gestion globale des risques.

PAROLE DE PRÉVENTEUR
« UNE FONCTION UN PEU FOURRE-TOUT. »
GRAZIELLA COUZINET, RESPONSABLE HSE
« Dans chacune des entreprises pour lesquelles
j’ai travaillé, la position de la fonction QHSE/
préventeur n’est pas systématiquement
au même niveau que les autres directions.
Notre positionnement dépend du degré
d'engagement de la direction en matière de SST
et, de cet investissement, découlent le champ
d'actions et les moyens dont nous pourrons
disposer pour mener à bien nos missions.
Les préventeurs doivent se battre pour gagner
en reconnaissance. Ils doivent montrer,
démontrer, prouver que l’investissement
en sécurité est bénéfique même si non immédiat.
Selon moi, si les préventeurs sont encore mal
perçus et positionnés dans leur entreprise, c’est qu’il s’agit de métiers un peu
fourre-tout que les entreprises ont du mal à appréhender concrètement. Si nous
voulons avoir un rôle plus transverse dans nos entreprises, il nous faut d’abord
clarifier nos métiers et démontrer la plus-value que nous apportons à l’entreprise. »
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par rapport à la direction générale de son
entreprise », insiste Dominique Vacher.
« Un préventeur ne peut pas se contenter d’être un simple technicien de la santé et sécurité au travail, poursuit Patrick
Piza. S’il veut faciliter un management
global de la prévention et participer de
manière transverse au pilotage des performances de l’entreprise, il doit comprendre qu’il y a des impératifs à respecter. Il doit également être proactif et ne
pas tout attendre de sa direction. »
Le préventeur doit être capable de faire
comprendre l’intérêt de ses compétences et de ce qu’il peut apporter à
l’entreprise pour qu’elle soit capable de
gérer, de manière globale, ses risques.
« Les directions ou services prévention
ne peuvent plus se satisfaire d’être perçus comme de simple fonctions support, ajoute Patrick Piza. Ils doivent
faire en sorte de ne plus subir le management vertical où les directives du
Codir se contentent de descendre. Ils
ne doivent plus accepter ce mode de
fonctionnement. Certes, ce n’est pas
toujours aisé ou possible dans certaines entreprises… »
En effet, un préventeur qui veut mettre
en place une approche globale de la prévention devra d’abord faire face à la
culture prévention de son entreprise. Si
cette dernière est portée par la direction,
ses rôles et actions seront grandement
facilités. Il lui faudra aussi être capable
de faire entendre sa voix, au même titre
que celle des directions qualité, production, RH…. « Dans une entreprise, lorsqu’il
faut décider face à un risque important,
une voix vaut une voix. Il faut se mettre
autour d’une table et communiquer. Le
préventeur doit savoir s’imposer pour
faire comprendre que tout projet – nouveau site, nouvelle ligne de production,
nouveau process… – a des implications
en matière de prévention des risques et
de santé et sécurité au travail, rappelle le
consultant de Triadis. Cela veut dire qu’il
doit être capable, lors des projets notamment, d’inciter toutes les parties prenantes à se mettre autour d’une table
pour écouter l’avis de chacun. »

Tout commence
avec le Codir
Si un préventeur veut vraiment devenir la
personne ressource en matière de management global de la prévention et de
la gestion des risques, il doit d’abord
convaincre son comité de direction du
PIC - www.pic-magazine.fr

bien fondé d’une approche transverse
en matière de SST. Pour cela, il faudrait
que les préventeurs soient formés pour
savoir se comporter et s’inscrire dans
l’entreprise, pour trouver la place qui devrait être la leur. Ce n’est pas, loin de là,
toujours le cas. Or, c’est de ce positionnement que dépendra, en partie, la capacité du préventeur à se faire valoir et
entendre. En matière de prévention,
avoir l’oreille de sa direction est un plus
que soulignent tous les professionnels
de la santé et sécurité au travail. Un plus
qui facilite grandement leur travail. Car
sans l’engagement du Codir, il est toujours difficile de faire les choses.
Dans un premier temps, le préventeur
doit donc aller discuter avec le dirigeant
et lui expliquer que la sécurité n’est pas
« l’affaire de tous » – ce qu’on entend trop
souvent dans les entreprises. C’est une
chose sérieuse qui est d’abord l’affaire
du dirigeant. Et c’est là qu’intervient la
deuxième phase : la prévention est si
sérieuse que l’entreprise s’est dotée

LE POINT DE VUE
D’UN CONSULTANT
« SE SERVIR DE LA SST POUR CONSTRUIRE
UNE DÉMARCHE DE RISK MANAGEMENT. »
DOMINIQUE VACHER, PRÉSIDENT DE DVCONSEILS
« Les entreprises n’accordent pas encore toute la place
qui devrait être la leur à leur prévente, car elles n'ont pas
réalisé que leur performance SST reflète leur capacité
à maîtriser leurs activités. Et que progresser en SST
améliore le business. De plus, dans l’ensemble des risques
que doit prendre en compte une entreprise, la SST est
le seul domaine avec une obligation générale de résultat.
Cela influe sur les arbitrages que l’employeur doit réaliser
au quotidien pour produire et travailler de façon responsable,
c'est-à-dire en maîtrisant au mieux tous les risques auxquels
l'entreprise fait face. Le préventeur doit se servir, entre autres, de ces leviers
pour s’imposer comme celui qui contribuera à une démarche de Risk Management
qui inscrira l’entreprise dans une logique de production responsable. »

q
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3 questions à...
Patrick Benjamin,
PRÉSIDENT DU GEPI
L’approche
transversale
de la prévention
des risques implique
un positionnement
particulier
du préventeur.
Quel devrait-il être ?
Les préventeurs
doivent comprendre
qu’ils ont leur mot à
dire dans l’entreprise.
Qu’ils ne sont pas
de simples experts
de la santé et sécurité au travail. Au-delà de la fonction qui
est une obligation légale, ils doivent savoir se positionner
pour se faire valoir. En commençant pas convaincre
leur direction générale que le préventeur a un rôle à jouer.
On peut, par exemple, former le Codir lors d’un séminaire,
animé par un avocat, pour lui expliquer le rôle
de l’employeur en matière de prévention des risques
professionnels et comment le préventeur peut l’aider.
Cela permet de changer la perception de la prévention qui
est là pour apporter des solutions profitables à l’entreprise.
Il n’est pas un « empêcheur de travailler en rond ».
Le préventeur doit aussi montrer qu’il est là, s’imposer,
avoir une démarche volontaire. Il doit parler aux dirigeants,
à l’entreprise, au portefeuille de l’entreprise, être proactif et
démontrer l’intérêt de la prévention.
Ce n’est pas toujours si simple…
Bon nombre de préventeurs ne connaissent pas toujours
les contraintes de l’entreprise et du monde du travail.
Ils doivent avoir une vision transversale de l’entreprise
et faire beaucoup de relationnel, travailler avec les autres
services, demander au patron de pouvoir le faire.
Cela les aidera à prendre conscience des contraintes
des différentes directions. Ensuite, je le répète, il faut être
proactif. C’est au préventeur de prouver ce qu’il réalise
pour l’entreprise. Il faut se faire valoir. Et ils doivent être
armés pour le faire. C’est-à-dire avoir intégrer ces sujets
pendant leur formation et ne pas se limiter à une simple
expertise technique.
Les directions et autres Codirs sont-ils prêts
à entendre ce discours volontariste ?
Cela se fait au fil de l’eau. C’est un travail à moyen terme
qu’on peut formaliser par des actions spécifiques
sur la sécurité routière, sur certains risques, en se donnant
des objectifs quantifiables qu’on pourrait présenter
au Codir ainsi que leurs résultats…
Si le préventeur ne veut plus être un simple technicien
mais l’expert de la gestion des risques, il doit être
communicant, avoir un bon relationnel, s’implanter dans
tous les domaines (incendie, travaux en hauteur, RPS, Risk
Management…), maîtriser des thématiques complexes
qui vont au-delà de la simple fourniture d’EPI.
C’est à ce prix qu’il pourra faire de la prévention globale
des risques, être positionné comme les autres directions
et se faire entendre. Il aura des compétences qu’aucun
autre service n’aura.
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d’une structure pour la gérer. Elle dispose d’une équipe de préventeurs. Qui
certes engagent des actions mais qui ne
sont pas suffisantes si on veut gérer les
risques de manière transverse. La troisième phase consiste donc à faire comprendre au Codir que les préventeurs
sont des personnes ressources dont les
compétences peuvent être mises au service de l’entreprise sur de nombreux sujets et aspects de son activité.

Impliquer
le management et connaître
le terrain
Un autre axe de travail du préventeur
sera celui de l’engagement des managers. « Le préventeur a un vrai rôle à
jouer, en s’inscrivant comme une personne ressource, un expert, qui pourra
aider à intégrer vraiment la prévention
des risques dans leur management »,
explique Patrick Piza. « Le préventeur est
une personne un peu particulière dans
une entreprise, reconnaît Luc Decosse,
administrateur Mase Méditerranée – Giphise. C’est à la fois un technicien et
quelqu’un qui est un peu à la charnière de
tout. Pour qu’il puisse faire son métier correctement et ne pas être uniquement
perçu comme un ‘’empêcheur de travailler en rond’’, il doit connaître le terrain,
connaître les contraintes de l’entreprise et
comprendre que le travail doit être fait. De
la même manière, un RDH, un dirigeant…
doivent savoir que le préventeur a sa place

dans l’entreprise. Toute la difficulté du préventeur qui veut faire autre chose que de
la simple prévention des risques, qui veut
aller au-delà et s’inscrire dans une approche globale transverse de sa mission,
est de parvenir à ce qu’il soit perçu comme
quelqu’un pouvant apporter un plus, une
approche plus large des choses qui, en
favorisant la collaboration de toutes les
directions et services de son entreprise,
peut apporter sa pierre à la production et
l’activité de l’entreprise, lui faire gagner de
l’argent. Un préventeur ‘’transverse’’ participe à la bonne santé de l’entreprise. »

Devenir une direction
comme les autres
Pour que la transversalité soit mise au
service d’une maîtrise globale des
risques, il faut que le service – ou la direction – SST devienne une direction à part
entière de l’entreprise. Pour cela un impératif : faire comprendre à tout le monde
que la SST a un impact sur l’entreprise.
« Pour parvenir à se positionner de la

sorte, le préventeur devra discuter, échanger, travailler avec tout le monde et faire
comprendre que tout le monde doit travailler avec lui, ajoute Luc Decosse. Un
préventeur doit s’inscrire dans une démarche volontariste, savoir s’imposer… Il
faut qu’il ait une approche Risk Management car toutes les activités de l’entreprise ont un impact sur la santé et sécurité au travail, sur sa dimension sociale,
sur son environnement… Grâce à son
positionnement transverse, le préventeur
pourra se positionner sur le volet RSE de
son métier et prendre toute la place qui
devrait être la sienne au Codir. »
Point de vue que partage, pour conclure,
Dominique Vacher : « Le préventeur doit
faire comprendre à son entreprise qu’une
société qui maîtrise ses risques maîtrise
ses process de production, son activité et
les impacts de ces dernières. Pour cela, le
préventeur ne peut plus se contenter
d’être un simple technicien. Il doit résolument se positionner comme celui qui
pourra aider l’entreprise à exercer sa responsabilité RSE. »

Les préventeurs,
pour se faire entrendre,
doivent connaître
les contraintes
du monde de
l'entreprise et discuter
avec les autres
directions
de leur société.
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