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De quoi s’agit-il ?

Parler ?

Ecri
re ?

Montre
r ?

Agir
?

Ec
outer?

R
en

co
nt

re
r ?

P a r t a g e r ?

souTenir?
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PARLER
ECRIRE
MONTRER
AGIR
ECOUTER
RENCONTRER
PARTAGER
SOUTENIR
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Communiquer, pourquoi ?

POUR ETRE PLUS EFFICACE
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Agir dans une logique de progrès

Mettre en 
œuvre les 

plans 
d’actions

en radioprotection

(…ou autre domaine de prévention des risques)

Définir/ajuster 
les objectifs

Adapter les 
moyens

Mesurer les 
résultats

Prendre en 
compte les 

risques

Intégrer les 
exigences 

(réglementaires 
et autres) Tirer 

enseignement

en communication

Intégrer les 
informations 

métier

Ecouter

Définir/ajuster sa 
communication

Tirer 
enseignement

Adapter les 
moyens Mettre en 

œuvre

Tracer
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Communiquer avec qui ?

PCR Personnel 
opérationnel

Sous-traitantsClients

Direction CHSCT

Autorités

ASN 
IRSN

Délégué à la 
sûr. nuc. 

DREAL …

Parties 
prenantes 
externes

CLI 
réunions 
publiques 
visiteurs   
…

-en situation normale 

- en situation de crise 
-en situation normale 

- en situation de crise 
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Communiquer comment ?

Travailler en équipe : associer les compétences pour être plus 
pertinent et efficace

PCR

médecin communicant

Communication efficace
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Y a-t-il une recette magique ?

Seulement de 
bons principes 

de base.
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ANTICIPER

Concrètement…

ECOUTER

DIALOGUER

TRACER
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Des facteurs déterminants

Temporalité
Volonté
Constance
Curiosité
Adaptabilité
Cadrage
Rigueur
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Et la crise ?…
Une communication régulière est une 

assurance contre la crise


 
elle en réduit le risque



 
elle en atténue les conséquences

Si malgré tout la crise survient 
Bénéfice de la crédibilité gagnée au préalable
Capitalisation sur les connaissances déjà 

transmises
Application des mêmes principes


 
anticipation chaque fois qu’elle est encore possible



 
écoute, contact humain et flux d’info. régulier



 
rigueur et objectivité

Importance du facteur temps


 
réactivité mais pas précipitation
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Conclusion

Des principes simples                                          
(mais parfois difficiles à appliquer)

Une démarche de progrès
Un travail d’équipe
Des expériences à partager
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Merci de votre attention.

A votre disposition pour répondre à vos questions. 
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