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Évaluez votre culture de 
sécurité et améliorez vos 
résultats HSE

L’outil SaaS d’évaluation de la 

maturité de la culture sécurité 

évalue la culture de sécurité 

de votre organisation selon 

l’échelle de sécurité de Hudson-

Parker et donne un aperçu des 

comportements et attitudes 

dominants en matière de 

sécurité.

L’évaluation constitue une base 

de référence sur la façon dont 

les objectifs et les aspirations de 

votre système de gestion de la 

sécurité ont été intégrés dans 

votre organisation.

L’instauration de comportements durables en 
matière de sécurité dans une organisation ne se 
limite pas à l’élaboration d’un système de gestion 
de la sécurité. Les entreprises qui obtiennent de 
bons résultats HSE prêtent également attention à 
la manière dont la sécurité est pratiquée.

Cependant, il peut être assez complexe de trouver des 

données sur la manière dont la sécurité est intégrée dans 

l’organisation. La recherche de ces informations exige que 

l’organisation aille au-delà de son système de reporting et 

évalue les perceptions et les croyances du personnel. 

Grâce à ses années d’expérience, AEGIDE a développé un 

outil qui peut être utilisé pour fournir un retour d’information 

sur la manière dont les efforts déployés pour faire de la 

sécurité une priorité sont ancrés.

En utilisant notre outil, nous vous  
aidons à :

• Comprendre les comportements de sécurité dominants 

dans votre organisation et leur impact sur les opérations et 
la culture sécurité.

• Établir une base de référence pour la culture sécurité 
à l’aide d’un cadre standardisé qui peut servir de base à 
l’amélioration au fil du temps.

• Identifier les écarts dans la dynamique de votre culture 
sécurité et les systèmes actuels de gestion de la sécurité.

• Évaluer la maturité de la culture sécurité de votre 
organisation et examiner sa spécification par rapport à  
vos objectifs

• Créer une feuille de route qui permettra d’améliorer la 
culture sécurité et de soutenir les efforts visant à protéger 
les personnes, les biens et l’environnement dans lequel 
vous opérez.

La culture organisationnelle et les 
accidents sont inextricablement 
liés et, en définitive, la gravité et la 
fréquence des accidents reflètent la 
culture d’une organisation.

Prof. Patrick Hudson,  
 Praticien et expert international de la sécurité“



Analyse Comparative 
Évaluer l’approche adoptée par l’entreprise pour mesurer sa 
performance HSE par rapport à celle des autres dans le but 
d’identifier les opportunités internes d’amélioration.

Département HSE
Évaluer l’approche de l’entreprise dans l’allocation des 
ressources à la direction chargée de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement.

Planification du travail
Évaluer l’approche adoptée par l’entreprise pour définir et 
anticiper les tâches, les procédures et les mesures nécessaires 
à la conduite des activités opérationnelles en toute sécurité.

Leadership & Management
Évaluer l’approche de l‘entreprise pour guider, influencer et 
mobiliser les comportements et les pratiques de sécurité sur le 
lieu de travail.

Investissement
Évaluer l’approche de l’entreprise pour équilibrer les coûts et 
les avantages de la mise en œuvre de bonnes pratiques HSE 
avec les priorités de rentabilité.

Récompenses et Motivations
Évaluer les stratégies et les programmes de l’entreprise pour 
encourager et motiver les bonnes pratiques HSE sur le lieu de 
travail.

Compétence
Évaluer l’approche de l’entreprise en matière de 
développement de la formation, des compétences, de 
l’expérience et des connaissances du personnel et des 
contractants dans le but d’améliorer les performances et les 
résultats HSE dans les opérations. 

A la fin de cet exercice, vous serez en mesure de répondre aux questions suivantes :

• Comment pouvons-nous caractériser notre culture sécurité ?

• Notre base de référence est-elle là où elle doit être pour que nous puissions réaliser notre vision en tant qu’organisation ?

• La culture sécurité de notre organisation est-elle propice à des opérations sûres et efficaces ?

• Le personnel comprend-il bien nos exigences en matière de sécurité ?

• Nous concentrons-nous sur les bonnes questions?  Devrions-nous améliorer d’autres aspects de notre système de gestion de la 
sécurité ?

• Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre pour améliorer chacune de ces dimensions critiques QHSE ?

Dangers et situations dangereuses
Évaluer l’approche de l’entreprise en matière de signalement 
des situations ou des activités susceptibles de provoquer des 
incidents ou des accidents sur le lieu de travail.

Gestion des sous-traitants 
Évaluer l’approche de l’entreprise en matière d’engagement,  
de collaboration et de coordination des activités avec les 
parties externes.

Audit & révision 
Décrire l’approche de l’entreprise en matière d’examen 
systématique et détaillé de son système, de ses politiques, de ses 
procédures et de ses pratiques HSE pour en vérifier la solidité et la 
conformité.

Sécurité sur le lieu de travail
Évaluer l’approche de l’entreprise en matière d’analyse et de 
gestion des éléments pouvant impacter la sécurité, la santé  
et le bien-être des employés dans l’exercice de leurs fonctions.

Signalements, enquêtes et analyses
Évaluer l’approche de l’entreprise en matière de signalement,  
de suivi et d’enquête sur les incidents et les accidents.

Inspections
Évaluer l’approche de l’entreprise pour vérifier si les systèmes  
et procédures de sécurité sont fonctionnels, adaptés aux besoins 
et adéquats pour répondre aux normes légales requises.

L’esprit HSE
Cette dimension évalue les attitudes et la philosophie de 
l’entreprise sur la sécurité en général.

Notre Approche

Les Dimensions de l’évaluation de maturité de la culture sécurité

Fondé en 1995, Aegide International est un acteur majeur de la sécurité en tant que service. Il a 
une longue expérience dans la création de systèmes de gestion et de compétences en matière de 
qualité, de santé, de sécurité et d’environnement (QHSE) au sein des entreprises industrielles.

Grâce à notre solide expérience en QHSE, nous avons développé l’outil SaaS Safety Culture Maturity Assessment sous la 
forme d’une enquête d’auto-évaluation articulée autour de 14 dimensions qui, selon nous, peuvent être utilisées pour 
décrire la culture sécurité dans les organisations. L’outil d’évaluation recueille les retours des employés sur le niveau actuel 
des pratiques et des normes de sécurité de l’entreprise en évaluant un ensemble de 9 à 10 affirmations liées à chaque 
dimension.

Notre outil étant ancré dans une méthodologie d’auto-évaluation, les participants sont plus conscients des 
comportements qu’ils adoptent sur leur lieu de travail et sont incités à réfléchir à leur contribution. Au-delà de la prise 
de conscience du personnel, cet outil permet à la direction de savoir ce que pense l’organisation et de mesurer le degré 
d’intégration des principes de sécurité.

Les écarts de maturité de culture sécurité seront mis en évidence par l’analyse du retour d’information fourni. En tant que 
spécialiste, Aegide International utilisera ce retour d’information comme base de conseils pratiques sur la manière dont la 
culture sécurité peut être améliorée et renforcée au sein des organisations.



Contact Information
Pour plus d’informations sur cet outil et sur la manière 
dont Aegide International peut s’associer à vous pour 
créer la culture de sécurité souhaitée, veuillez contacter :

Adrien BOURDON-FENIOU
CEO

E-mail : adrien.bourdon@aegide-international.com 
Tel : +33 (0)5 57 35 04 60 

Jean GITHINJI
Project Manager

E-mail : jean.githinji@aegide-international.com  
Tel : +33 (0)5 57 35 04 60

 


