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LIVRET CONFERENCES 
Nous vous proposons des conférences coanimées et interactives de 50 minutes pour 

aborder autrement l’univers de la santé - sécurité au travail. 

Thématiques 

Risques Psychosociaux (RPS) 

➢ Prévention du stress : l’inspiration des sous-marins 

Risque routier professionnel 

➢ Mon cerveau au volant 

Prévention des risques 

➢ Déjouer les pièges du cerveau pour davantage de sécurité en 

entreprise 

➢ L’excellence en sécurité : les secrets des sous-marins 

Le contenu de chaque conférence figure en page suivante. 

Intervenants 

 

Nelly Marin, coach professionnelle, responsable formation 

secteur publique et privé, passionnée de neurosciences 

Éric Marin, ingénieur, formateur en Facteurs Organisationnels et 

Humains, ancien officier sous-marinier 
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Prévention du stress : l’inspiration des sous-marins 

Confinés plusieurs semaines sous les océans afin d’accomplir des missions 

opérationnelles, les hommes et les femmes embarqués à bord des sous-marins 

nucléaires possèdent leur propre méthode pour gérer au mieux le stress de la 

mission. Plongez avec nous pour décrypter leur approche et réutiliser les meilleures 

pratiques dans l’entreprise. 

Mon cerveau au volant 

Parce qu’il se produit un accident de la route au travail toutes les 10 minutes (données 

2021 ONISR CNAM MSA), dynamisez votre culture de sécurité avec notre atelier 

prévention interactif (15 personnes max). 

Grâce aux progrès des recherches sur le fonctionnement du cerveau, nous sommes 

en mesure de décrypter nos comportements lors de déplacements professionnels 

quotidiens. Une fois que vous aurez compris les pièges de notre cerveau et les enjeux 

de la prévention face au risque routier professionnel, vous pourrez plus facilement 

adapter vos comportements pour davantage de sécurité sur la route. 

Déjouer les pièges du cerveau pour davantage de sécurité 

en entreprise 

Votre cerveau n’est pas aussi fiable que vous le pensez ! Et si votre vision de la réalité 

était trompeuse ? Cette présentation vous permettra d’en prendre conscience de 

manière ludique et décalée. Venez vous immerger dans votre cerveau et repartez avec 

des clés à utiliser pour sécuriser les comportements quotidiens au travail. 

L’excellence en sécurité : les secrets des sous-marins 

Les sous-marins sont des écosystèmes complexes dans lesquels la santé - sécurité est 

l’affaire de tous. Quelle est leur culture de sécurité, comment est managée la sécurité 

pour atteindre leurs objectifs dans cet environnement si particulier ? Embarquez avec 

nous pour une mission spéciale qui vous livrera les clés pour atteindre la performance 

en santé - sécurité de votre activité. 

Nous contacter (devis sur demande) : 06 83 48 56 83   contact@aformaconseil.fr 
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