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Pascal Lafaye, est conférencier professionnel 

depuis 2022.  

 

Depuis plusieurs années intervenant dans un cercle 

bénévole il a atteint une posture d’orateur pour 

inspirer et mettre en action les esprits auprès du 

grand public et des entreprises. 

 

Il fait partie des intervenants qui apportent de la 

fraicheur dans ses sujets prédilection : 

• La prévention des écarts en entreprise 

• Le développement de l’attention et de la 

concentration au travail 

Une conférence qui fait évoluer votre regard sur la 

prévention des écarts en matière de santé-sécurité. 

Pourquoi prévient-on des écarts et non pas des risques ? 

Quels comportements pouvez-vous changer ? 

Dans les domaines de la qualité, et de la santé- sécurité, 

c’est quoi une erreur ? Quels coûts représentent t’elles ? 

 

Quelle est votre standard de prévention ? 
Notion de responsabilité absolue selon les Navy Seals 
Ce que les guides de haute montagne peuvent vous 
apprendre sur votre gestion des risques. 

 

A quoi ressemble le DUER dans votre entreprise ? 
A quoi sert-il ? Qui le rédige, et le révise ? 
Comment transformer cette obligation en opportunité de 
gestion financière et humaine. 

 

LES BÉNÉFICES DE CETTE CONFÉRENCE : 

Change la vision du Document Unique, de sa conception 

à son utilisation. 

Acquérir une stratégie simple de gestion et de retour sur 

investissement (ROI) de la prévention en santé-sécurité. 

Apporte une compréhension systémique de votre posture 

de dirigeant vis-à-vis de la prévention des écarts 

professionnels. 

Être proactif pour atteindre une gestion simple et efficace 

de la prévention. 

A 10 ans j’ai pris ma première grande leçon de 

prévention.  

« Descend de ce caillou en t’asseyant » 

Ce caillou faisait 50 cm, mais nous étions à 

120m sous terre. Une simple entorse à cette 

profondeur, voudrait dire de longues heures de 

souffrance. Deux jours en cas de fracture. 

 

En spéléologie comme en montagne, l’homme 

est face aux situations dangereuses et doit 

prendre des décisions pour assurer sa sécurité 

et celle de son groupe. 

 

Le Document Unique est une forme adaptée à 

l’entreprise de ce que fait le montagnard avant 

de partir vers les sommets ou descendre dans 

les entrailles de la terre.   

Il évalue les situations dangereuses et les 

risques associés. 

Mais l’étape suivante, est ce qu’il met en place 

pour les minimiser.  

 

 

 

 

 

  

Créez et boostez votre Document 

Unique d’Evaluation des Risques  


