
 
 
 

   
                                                                                    Communiqué de presse 

                                                                                                                             En librairie le 10 mai 2013 

 
Manager santé et sécurité au travail  

Pour une approche humaine de la prévention des risques 
Capsecur Conseil 

Préface de William Dab 
 

 
 
En constante évolution depuis deux siècles, la santé et la sécurité au travail arrivent à une époque 

charnière où il ne fait pas de doute que les innovations 
technologiques vont dans le sens d’une amélioration 
continue des conditions de sécurité au travail. Mais s’en 
remettre au seul progrès serait un piège, le 
comportement humain est en cause dans plus des deux 
tiers des accidents du travail, il est donc plus que jamais 
essentiel. 
Comment mobiliser les acteurs publics, le management, 
et les salarié(e)s ? Quelles voies emprunter pour réussir à 
piloter la sécurité ? Comment conjuguer enjeux humains, 
pénaux et économiques ? 
 

Autant de pistes de réflexions qui permettent de prendre 
conscience ensemble de l’absolue nécessité de 
réconcilier entreprise, santé et bien-être au travail. 
 

Cet ouvrage intéressera tout particulièrement les 
dirigeants de PME, les responsables RH et les CHSCT. Les 
étudiants en GRH y trouveront aussi matière à anticiper 
leur futur métier. 
 
 
 
 

 
Capsecur Conseil, cabinet de conseil en santé et sécurité au travail (filiale du Groupe Randstad 
France), œuvre depuis plus de 10 ans aux côtés des entreprises et des salariés en faveur de la 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans un contexte réglementaire 
complexe, Capsecur Conseil s’appuie sur sa double compétence technique et juridique pour mettre en 
œuvre les réponses adaptées aux problématiques de ses clients. www.capsecur.com 
 
"La première responsabilité d'un chef d'entreprise est de veiller à la sécurité de ses collaborateurs-
trices. A cet égard, la forte diminution du nombre d'accidents du travail témoigne des progrès réalisés. 
Pour autant, il ne faut pas relâcher les efforts. D'autant que les maladies professionnelles et notamment 
les TMS sont en progression et augmentent les handicaps acquis. Dans ce contexte, le management 
de la sécurité doit devenir une priorité stratégique pour les DRH. Le Groupe Randstad France a 
souhaité avancer de manière pragmatique en s'appuyant sur quelques bonnes pratiques réunies dans 

http://www.capsecur.com/


 
 
 

   
un ouvrage didactique. Elles visent  à donner corps et sens à ce dossier majeur et faciliter la prise de 
conscience et l'action », déclare Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France.   
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L’auteur – Alain Giraud 

Passionné à la fois par les côtes bretonnes et les sommets savoyards, où il 
partage son temps libre, Alain Giraud est marié et père de deux jeunes 
adultes. 

Diplômé de l’ESC Dijon, Alain Giraud débute sa carrière professionnelle à 
Grenoble en tant qu'ingénieur d'affaires dans une société de services 
informatiques, puis très vite comme responsable d’agence. Près de dix 
ans plus tard, en 1996, il rejoint le Groupe Randstad France. Chargé de 
développer l'activité de la marque dans les Alpes, il supervise l'ouverture 
d'une dizaine d'agences. En 2000, il est nommé au comité de direction de 
Randstad pour développer au sein du groupe un réseau dédié au BTP. Par 
la suite, il devient successivement responsable régional pour la moitié sud 

de la France puis, en 2009, directeur général-adjoint de la branche consacrée aux métiers du tertiaire.  

En 2010, il est nommé directeur général de Capsecur Conseil, filiale spécialisée dans la santé et la 
sécurité au travail. A la tête d’un cabinet de conseil d’une cinquantaine de personnes, cet adepte de 
voile et de ski de randonnée est aussi, en parallèle, directeur de la prévention du Groupe Randstad 
France. Une double casquette qui consacre une carrière marquée par le souci constant de concilier 
bien-être au travail et performance économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 
 
 

A propos du Groupe Randstad France 
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources 
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs -
trices) aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires en équivalent temps plein et recruté 13 600 professionnels, en 
s’appuyant sur son réseau national et local de 900 agences et bureaux. 
 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise 
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et 
« Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein 

de l’entreprise. 
@GroupRandstadFR 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 

@GroupRandstadFR 

 
 

A propos de Capsecur Conseil 
Capsecur Conseil est une société de conseil et de formation spécialisée dans la santé et la sécurité au 

travail. Ses 70 experts répartis dans les régions de France forment près de 20 000 personnes par an pour 
modifier durablement les comportements en matière de sécurité. Certifiée ISQ, SGS et ISO 9001, 

Capsecur a obtenu le Prix de l’innovation Préventica à deux reprises : Prévent’email (2009) et StiMCore 
(2011). 
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