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Une association loi 1901 créée mi-2003

par huit Fondateurs :

Industriels : Airbus, Arcelor, EDF, Total

Conseil Régional Midi-Pyrénées

Communauté d’agglomération du Grand Toulouse

CNRS, Institut National Polytechnique de Toulouse

rejoints peu à peu par …

L’ICSI …
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Membres de l’ICSI

http://www.icsi-eu.org
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Qu’est-ce que l’ICSI ?

Un carrefour où se rencontrent :

Industriels de tailles et d’activités diverses

Elus et collectivités territoriales

Recherche académique, Universités, Ecoles, Instituts

Organisations syndicales

Associations

pour échanger et partager leurs expériences
et leurs points de vue….
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Améliorer la sécurité dans les entreprises
industrielles,

Favoriser un débat ouvert entre les entreprises à
risques et la société civile

Acculturer l’ensemble des parties prenantes aux
problèmes des risques et de la sécurité

3 objectifs
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Les Groupes d’Echange
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Le risque d’accident majeur, comment en
débattre ensemble

Retour d’expérience

Sous-traitance

3 GEcs emblématiques

Module de
sensibilisation des

participants aux CLIC

Programme de recherche sur
les facteurs socioculturels de

réussite du REX

Guide d’aide à la décision

« A quoi faut-il penser, avant la décision
éventuelle de sous-traiter, pour maîtriser les

risques ?»
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Améliorer la sécurité
par la recherche

L’Institut La Fondation

Recherches ancrées dans le terrain

 besoins industriels

 attentes de la société civile Pluridisciplinarité

Opérations d’expertise à la
demande d’un adhérent

Projets mutualisant les
coûts et l’expérience

Recherche d’intérêt général

Appels à Propositions
biannuels



9

MS Gestion Globale des Risques Technologiques et
Environnementaux

www.pole-masteres-risques.fr

Pôle Mastères Spécialisés en
management des risques

MS Risk Engineering

Le manager des risques de l’entreprise

L’expert technique en analyse de risques

Executive MS Facteurs Humains et
Organisationnels du Management de la Sécurité

Le référent facteurs humains et organisationnels

Co-accrédité par :

Co-accrédité par :

Co-accrédité par :
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Formation continue
Lyon, Paris (CFDE), Toulouse, Anvers, Buenos Aires

Formation
continue

ICSI

Formation
diplômante

Mastères
Spécialisés

13 mois / 24 mois

Formation
courte

Stages
de 1 à 5 joursModules

Mastères
2 à 3 semaines
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Une Organisation

ICSI / FonCSI ,

deux entités juridiques différentes :

ICSI = association loi 1901 démarrée en juin 2003

FonCSI = Fondation de recherche d’intérêt général

créée mi-2005
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Une équipe de 10 permanents à Toulouse

12 JRD
…qui s’appuie sur ses adhérents et sur des pôles de compétence

Une communauté de chercheurs: 11
doctorants

Les moyens
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L’ICSI apporte des
réponses à des questions

très actuelles

Favoriser le rapprochement chercheurs du
public / entreprises

Favoriser le dialogue social entre élus,
population et entreprises

Faire entrer les sciences humaines dans les
entreprises


