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RETEX POOL 
Source d’apprentissage en
Prévention des risques 

Un facteur de performance à partager..

Axe 1 – Objectif 2



RETEX POOL – un projet ambitieux
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OBJECTIFS

la construction d’un pool de 

compétences dédié au 

développement mais aussi la mise 

en connaissance pour tous de 

RETEX conduits en structures ;

la mise à disposition d’un guide 

méthodologique ; 

la diffusion au plus grand nombre 

de RETEX dans une approche 

apprenante à destination de 

l’ensemble des acteurs et 

particulièrement du management 

local.

# ETAPES

Un état des lieux

Un séminaire

Un guide méthodologique

Un partage des retours 

d’expérience

DES PARTENAIRES

un partenaire technique et 

scientifique disposant d’une 

expérience sur le sujet et avec qui 

nous avons signé une convention 

cadre depuis 2017 : la fédération 

nationale des sapeurs-pompiers 

de France (FNSPF) et,

une structure déconcentrée de l’Etat 

qui intègre à la fois des structures de 

l’enseignement agricole mais aussi 

des acteurs du contrôle (poste de 

contrôles frontaliers, contrôle 

conditionnalité, inspection vétérinaire 

en abattoirs, service territorial 

FranceAgriMer..) : la DRIAAF.



Ouverture 

Patrick SOLER, Président du CHSCT ministériel

Les Retex au ministère, quelques illustrations ? 

Hubert RENAULT et Thierry PALARDY, ISST

Témoignage du retour d’expériences en service de secours et d’incendie

Alain RAVIER et Jean-Pierre ESCASSUT, SDMIS métropole de Lyon et du Rhône

Le RETEX une approche structurée, systémique et collective, une approche couteuses affaire de 
spécialistes vs un RETEX utile et performant avec des outils accessibles ?

Valérie GENCE et Dimitri LAPIERRE, Riscrises

ATELIER 1 : OUTIL / GUIDE METHODOLOGIQUE

Des outils pensés sous l’angle de la simplicité - Des formations pour tous

Comment valoriser les RETEX et sous quelle forme ?

Pascal REYNAUD, FNSPF

ATELIER 2 : STRATEGIE DE VALORISATION

La démocratisation des RETEX –

Les supports de diffusion

Synthèse des Ateliers
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Un RETEX réussi ?
1- Un RETEX Partagé, collectif, avec des acteurs impliqués 

(implication en amont et en aval), un dispositif qui a su gagner la 

confiance 

2- Un  RETEX  qui  mène  à  des  actions  concrètes,  des  actions  

opérationnelles,  des préconisations réalistes – amélioration continue 

3- Un RETEX pour progresser, améliorer les expériences futures, 

intégrant un suivi de ces améliorations 

4- Un RETEX Source d’acculturation – de vulgarisation 
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Pascal REYNAUD

Fédération nationale des sapeurs pompiers de France

Des outils opérationnels pour une organisation 
apprenante

Des partages d’expérience pour un renforcement de la 
culture de prévention – de sécurité


