PROGRAMME JOUR 1 / Mardi 26 novembre 2019
8h30 Accueil (retrait des badges, café d’accueil,…)
9h00 Mot d’ouverture par les autorités
9H30 Présentation des deux journées (SDIS 91) et Point sur l’actualité ENSOSP
Intervenants : SDIS 91 et Anaïs GAUTIER (ENSOSP)
9h45 Conférence 1 : « Comment, avec des circuits courts de partage, améliorer l’activité (Pex, Formation….) »
Intervenant : Mme Sophie AUBERT, Ergonome à Airbus

10h45 Pause café

11h15 Conférence 2 : « Contribution des mises en récit professionnels pour l’apprentissage d’un métier :
méthodologie et pratique »
Intervenant : Joffrey BEAUJOUAN, maître de conférences en ergonomie, Laboratoire ACTé, Université Clermont
Auvergne
12h 15 Moment de convivialité : tables thématiques

13h00 Repas

14h30 Ateliers interactifs avec les animateurs
Atelier interactif n°1 : « Méthodologie d’analyse de l’expérience vécue par un agent (comment identifier les outils,
cheminement, verbalisation, mise en confiance et en identifier une méthodologie de retex) »
Atelier interactif n°2 : « Analyser l’activité fonctionnelle (Pex fonctionnel) »
Atelier interactif n°3 : « Analyser l’activité décisionnelle du COS avec la BGED »

16h30 / 18h00 : Restitution par les participants
Intervenants : rapporteurs des groupes
Soirée Conférence ArianeSpace

PROGRAMME JOUR 2 / MERCREDI 27 novembre 2019
8h15 Accueil

08h30 Conférence 1 : L’entraînement et le développement de l’expertise des acteurs de la crise avec un produit dédié
aux directeurs de crise nucléaire sur site : l’outil PEPSS
Intervenant : Pierre Le Bot, Chercheur sénior, EDF-R&D, Département PERICLES, EDF – Lab Paris-Saclay
09h30 Pause café

10h00 Conférence 2 : « Le dessin opérationnel à la BSPP : l’improbable histoire d’une ressource organisationnelle »
Intervenants : Lcl Jérôme RIBEROT, Chef de bureau adjoint-gestion mobilité officiers BSPP et doctorant en sciences
de gestion, René DOSNE, Pompier-graphiste, Xavier WEPPE, Maître de conférences à l’IAE de Lille,
Laboratoire LEM et Anne DIETRICH, Professeur des universités HDR à l’IAE de Lille, Laboratoire LEM
11h00 Conférence 3 : « La Reflexivité opérationnelle au sein des sapeurs-pompiers : le cas du sdis de Haute-Garonne »
Intervenant : Daniel JEAN, officier du Service RETEX du SDIS 31
12h15 Mot de clôture

13h00

14h00 Fin des rencontres

Repas

