
INTERFORA IFAIP 
69190 SAINT FONS - Tél : 04 72 89 06 26

www.interfora-ifaip.com

Colloque 
25 octobre 2022

AU PROGRAMME
- Comment éviter les erreurs d’automatismes
- Se préparer pour performer
- Les Pratiques de Fiabilisation des Interventions
- Tester et comprendre son propre fonctionnement pour mieux agir

(Programme détaillé au verso)

« Eviter les erreurs humaines ? 
Comment passer des idées 
aux actes ? » 

Sous la présidence :
Olivier THOMAS
Directeur Industriel
Groupe KEM ONE

Avec la participation :
Karine JOLY & Greg CROZIER
Champions du monde freefly
16 médaillesd’or–4 recordsdu Monde
SociétéAIRWAX

CPE Formation Continue
69002 LYON- Tél : 04 72 32 50 60 

www.cpe-formation.fr 

http://www.interfora-ifaip-cfa.com/
http://www.interfora-ifaip-cfa.com/


Insérer image ou ? Sur recrutement

c

Colloque : 25 octobre 2022 

Programme détaillé

« Eviter les erreurs humaines ? 
Comment passer des idées aux actes ? » 

Accueil des participants par :
Valérie THORAVAL - DirectricedeCPELYON FormationContinue(Lyon),et,
Stéphane BONZI - Directeur d’INTERFORA IFAIP (Saint Fons)

Introduction et ouverture de la journée par Olivier THOMAS -DirecteurIndustrielKEMONE(Lyon)

CONFERENCE : Comment éviter les erreurs d’automatisme ?
• Que nous enseignent les neurosciences ?
• Les exemples pro et extraprofessionnels !
• Comment passer des idées aux actes ?
Laurent DERUE - Responsablede l’activitémanagementd’INTERFORA IFAIP/CPE

Echanges autour d’une collation

CONFERENCE : Se préparer pour performer – Société Airwax
• La relation risque/confiance
• De la conception à la réalisation d’un programme (passer des idées

aux actes)
• S’entraîner pour performer (débrief, répétition)
• Se manager pour performer (préparation physique et mentale –

comment gérer son stress ?
Karine JOLY & Greg CROZIER - Championsdumondeparachutisme

discipline «freefly»

Echanges avec l’ensemble des intervenants de la matinée

Déjeuner

RETOUR D’EXPERIENCE : Les Pratiques de Fiabilisation des Interventions – Groupe EDF
• Présentation de ces pratiques
• Les conditions de réussites issues du retour d’expérience
• Quelques principes clés à considérer
Michel KLAEYLE - chefdemission sécurité auseindelaDTEAM dugroupeEDF

Echanges autour d’une collation

TABLES RONDES : Tester et comprendre son propre fonctionnement pour mieux agir
1. Quelles conditions de réussites pour favoriser l’implication des opérationnels ?
2. Concrètement, quels types de pratiques de fiabilisation pour quelle activité ?

8h30

8h45

9h00

9h50

10h15

11h45

12h00

13h30

14h45

15h10

Synthèse des échanges des tables rondes

Clôture des interventions par Stéphane BONZI - Directeur d’INTERFORA IFAIP (Saint Fons)

Clôture de la journée

16h10

17h00

17h15

Pour plus de renseignements ou vous inscrire :
INTERFORA IFAIP,  Joëlle BERTRAND  - Tél  04 72 89 06 14 – @ joelle.bertrand@interfora.fr
CPE Formation Continue, Angela REA-BOUTROIS - Tél 04 72 32 50 60 - @ contact@cpe-formation.fr
Frais de participation : 350 € HT  repas inclus – Imputable au plan de formation
Lieu : CPE – Place des Archives– 69002 LYON


