
Description des formateurs 
 

 

André Cabarbaye 
Né le 13 novembre 1954 à Vannes (56) 
 

- Expert senior en Sûreté de Fonctionnement au Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES) 

- Gérant de la société CAB Innovation 
 

Actions de professionnalisation au cours des trois dernières années : 

Depuis 

2017 Publications 
Congrès Qualita 
-Planification et exploitation des essais par la méthode Caboum 
- Un nouveau concept d’aéronef pour améliorer la fiabilité des micro-ondes 
Livre de la collection la fiabilité en pratique  
- L'estimation en Sûreté de Fonctionnement 
- Modélisation, évaluation et optimisation en sûreté de fonctionnement 
- De la quantification du risque à l’optimisation des systèmes 
Newsletter bimestrielle « Le Journal du Fiabiliste »  
- Création et édition de Travaux Pratiques (TP) 

Etudes 
- Etudes SdF de commandes de boîtes de vitesses 
- Développement de simulateurs comportementaux de déploiements et 
renouvellements de satellites pour EUMETSAT 

2016 Publications 
Congrès Lambda mu 20 
- Health Monitoring dans le domaine spatial  
- Amélioration de la méthode Neyer d'estimation de fiabilité des systèmes mono-coup 
utilisée en pyrotechnie  
- Méthode Générique de planification optimale des essais de fiabilité et de dégradation 
Groupe SdF Midi-Pyrénées 
- Optimisation, Sûreté de Fonctionnement et Big Data 
Colloque Roadef 
- Une plateforme open source d'optimisation générique hautement distribuée 
Newsletter bimestrielle « Le Journal du Fiabiliste »  
- Création et édition de Travaux Pratiques (TP) 

2015 Publications 
Congrès Qualita 
- Estimation de fiabilité en ligne d’un satellite en orbites   
- Modèle markovien générique de redondance avec stock de rechanges  
- Production combinée électrique et agricole dans les champs solaires   
Newsletter bimestrielle « Le Journal du Fiabiliste »  
- Création et édition de Travaux Pratiques (TP) 

 



 

 
CAB INNOVATION 

S.A.R.L. au Capital de 50 000 f - Code APE 722 Z - n° SIRET 428 854 871 00012 
Siège social : 3 rue de la coquille, 31500 Toulouse – Tel : 05 61 54 68 08 

Courriel : contact@cabinnovation.com   
Site : cabinnovation.com  

Arlette Bouzon 
Née le 25 septembre 1955 à Toulouse (31) 

 
Professeur d’Université (classe exceptionnelle), Sciences de 
l’Information et de la Communication (71ème section CNU), Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier 

 
Actions de professionnalisation au cours des trois dernières années : 

Depuis 

2017 

Publications 
Association de Recherches Qualitatives (ARQ) 
- Bouzon A., Ivanov I., Étirer le temps, traquer dans l’espace : conjuguer l’approche 
naturaliste de la décision et l’ethnographie organisationnelle. 

2016 Publications 
Colloque « Observer les pratiques et les acteurs en situation : réflexions sur des 
démarches d’observation multi-situées, équipées ou en ligne » 
- Bouzon A., Ivanov I., Conjuguer l’approche naturaliste de la de cision et l’ethnographie 
organisationnelle. 
Conférence plénière dans le cadre du programme doctoral des quatre universités 
andalouses de Sevilla, Cádiz, Huelva et Málaga 
- Bouzon A., Université de Malaga. "Communication & organisation, quelles 
problématiques francophones ? Thématique revisitée versus thématique émergente". 

2015 Publications 
Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, n°37 
- Lourdes Oliveira I., Bouzon A., As revistas cientí ficas de comunicaça o organizacional 
e suas marcas epistemolo gicas: um estudo comparativo entre França e Brasil,  
Intercom. 
Communication et organisation, n°47 
-Morillon L., Bouzon A., Entre intelligence collective et porosite  augmente e, e tude d’un 
me diateur entre chercheurs et praticiens. 
Revue aDResearch, nº 12 
-Bouzon A., Bermejo Berros J., La dimensio n comunicacional en la emergencia de la 
innovacio n. 
Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº9 
-Bouzon A., Bermejo Berros J., Comunicacio n y turismo sostenible. La emergencia de la 
innovacio n durante la tarea de disen o. 
International Journal of Risk Assessment and Management, Vol. 18. 
-Bouzon A., Devillard J., Communication in an uncertain environment: risk assessment 
in aeronautics. 
 Communication organisationnelle, management et numérique, collection 
Communication et Civilisation 
-Bouzon A., La de cision a  l’e preuve de la communication. Vers une intelligence 
collective ? 
Colloque Qualita 
-Bouzon A., Marty S., Communication organisationnelle et développement durable. 
Vers un monde enchanté ? 
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