
Formation aux concepts 
cindyniques

Plaçant l’humain et l’organisation au cœur de la complexité des organismes, les

cindyniques ont amélioré la compréhension des déficiences des systèmes pour lesquelles

l’analyse technique n’apporte pas de réponses satisfaisantes.

Force est de constater que l’appréhension du risque par les méthodes actuelles ne

s’appuient que sur des événements puisés dans des catalogues de dangers déjà

répertoriés. De plus, elles ne prennent pas en compte les évolutions inéluctables des

situations se produisant au sein des organismes où interviennent plusieurs acteurs.

Mais, comment identifier les dangers (ou sources de risque) dont la nature n’est pas

encore suffisamment identifiée, telles que celles liées aux interactions entre les différents

acteurs, ... ?

Complémentaire aux études de sûreté de fonctionnement, la démarche cindynique se

focalise sur ces catégories de sources de risques en s’appuyant sur quatre éléments

supplémentaires aux aspects techniques (vraisemblance – gravité) :

 la prise en compte du facteur comportemental dans la dynamique causale des

accidents,

 l’élargissement du regard par la prise en compte de facteurs liés à la présence

d’acteurs,
 la capacité à décrire le danger non technique,

 les aspects de temporalité et d’espace géographique.

Grâce à une démarche structurée, cette formation réalisée par l’IMdR vous permettra de

mieux comprendre l’intérêt d’utiliser l’approche cindynique afin de mieux appréhender la

propension des organismes à devenir plus vulnérables compte tenu de leurs évolutions

inéluctables et souvent imperceptibles. Cette propension peut conduire à des conflits, des

accidents, voire des catastrophes.

Notre méthode pédagogique privilégie la facilité d’accès à la démarche cindynique mise

à la portée de tous.

Inscription obligatoire en ligne : www.imdr.eu
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