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NINA a été introduite dans une grande partie de notre
organisation il y a déjà trois ans. Qu’avons-nous atteint
depuis lors ? Quels défis nous attendent encore ? Et puis, un
point important : Que pouvons-nous apprendre les uns des
autres ? Pour trouver les réponses, la direction du groupe a
cherché en 2013 le dialogue avec les membres
des équipages de la flotte, les collaborateurs
de réalisation et les cadres, sous forme
de sessions de réflexion où les différents
collaborateurs discutaient ouvertement
de NINA et échangeaient
leurs expériences en
petits groupes. Il
s’agissait de trois
réunions réussies
auxquelles on
compte donner
suite cette année.

Ceci marche bien
(Re) connaissance

Tout le monde reconnaît les avantages de NINA, on en
parle et la volonté d’assurer la sécurité au travail y est.
Nous avons déjà fait de beaux pas en avant. L’assistance
de la part de la direction y a certainement contribué.

Propagation

Les réunions de démarrage sont devenues coutumières.
C’est avec elles que NINA commence, en collaboration
avec toutes les personnes concernées, y compris les
partenaires et clients. Nous rédigeons ensemble les
objectifs des équipes que chacun approuve en apposant
sa signature. Cela contribue à la culture ouverte qui
fait prospérer NINA.

Voilà les défis
Préparation

Une bonne préparation prévient les mauvaises surprises.
Mais certaines affaires restent difficiles. Pour ne
nommer qu’un exemple : les différences de niveau de
sécurité des équipages ou collaborateurs temporaires
et des sous-traitants. Il est important de toujours y
porter attention.

Persévérance

NINA est un processus de changement que chacun
traverse à son propre rythme. L’art est de garder tout le
monde connecté et d’assurer les compétences clés de
NINA. Les obstacles à surmonter sont : communication
(rester prêt à parler mutuellement du comportement),
différences de langue et de culture, volonté de
regarder tous (y compris les tierces parties) dans la
même direction, transformation personnelle.

NINA a une grande influence
sur notre culture d’entreprise
« Les visites sur site ne m’offrent pas
toujours la possibilité d’entrer
profondément en dialogue. Par
contre, ces réunions me le
permettaient. Ce qui m’a captivé,
c’est que la plupart de ces
conversations ont donné lieu à des
discussions sur les manières plus
intelligentes et rapides d’effectuer le
travail. Ainsi, on voit que NINA a
Peter van der Linde,
une grande influence sur la culture de
Directeur du Groupe
notre entreprise. Également dans le
domaine offshore où NINA a été introduite plus récemment,
nous anticipons que la prise de conscience et les réflexions en
commun ajouteront une dimension au domaine de la sécurité. »
« L’objectif des sessions de réflexion était de stimuler le
développement futur de NINA en échangeant des expériences
et en philosophant sur les améliorations ou changements
possibles dans le cadre de discussions ouvertes. Nous avons
certainement atteint cet objectif. Les participants étaient
enthousiastes et ont exprimé leur implication au programme. »

Réfléchir et se prononcer

de manière constructive
« Ce que j’ai remarqué pendant les
sessions de discussions, c’est que tout
le monde est conscient du fait que
nous avons encore un long chemin
devant nous avec NINA. Mais ne
perdons pas de vue les progrès que
nous avons déjà faits. Mon expérience
personnelle est qu’on a parfois besoin
d’une personne externe pour le
constater. Ainsi, un facilitateur NINA a
Rob de Lange, Capitaine
remarqué que chez nous à bord,
remplaçant du Gateway
l’équipage philippin réfléchit et se
prononce de cette manière constructive. Effectivement, nous y
accordons beaucoup d’attention, par exemple en leur laissant la
responsabilité d’organiser eux aussi des réunions de démarrage. »
Votre mot à dire ? Avez-vous également votre mot
à dire sur NINA, voulez-vous partager vos expériences et
en apprendre de vos collègues ? Alors, inscrivez-vous sans
attendre aux sessions de réflexion de 2014 ! Email:
NINA@boskalis.nl

