Formation MP4

La Gestion de Crise
De la théorie aux méthodes
Durée :

2 jours

Tarif :

950 €HT

Objectifs
Moyens pédagogiques
Exposés avec support
illustré de cas pratique
Déjeuner-rencontre avec
l’intervenant

Prérequis
Profil équivalent au niveau
I ou II de l’éducation
nationale technique et/ou
scientifique

Pour qui
Chefs de projet, Bureaux
d’études, Méthodes, R&D,
Qualité

Formateur
Expert et/ou spécialiste de
métier

Modalités d’évaluation
Fiche d’appréciation et
auto-évaluation remis
en fin de formation

Les objectifs de cette formation sont de faire acquérir aux participants :
• Une connaissance des réflexes et des attitudes à adopter pour renforcer leur
capacité à gérer l’imprévu,
• Les moyens de gérer efficacement et méthodiquement une crise afin de limiter
ses conséquences,
• La capacité à préparer la mise en place opérationnelle d’une cellule de crise.

Programme
Principes Généraux
• Gestion de crise et gestion de
l’urgence
• Définition d’une structure de
Gestion de Crise
• Notion d’immédiateté
L’organe décisionnel: la Cellule de
Crise
• Composition, compétences
• Schéma d’alerte
• Organisation, coordination,
capitalisation
• Construction des réponses
opérationnelles face à une crise
• Veille et signaux faibles

Lieux
PARIS / LYON
Sessions intra- entreprises
sur demande

Outils et méthodes
• Mains courantes
• Procédures de Gestion de Crise
• Kit de crise et fiches réflexes

Cas pratique: Simulation de Crise
• Exercice de mise en situation de la
Cellule de Crise sur la base d’un
scénario spécialement élaboré pour
s’adapter à vos problématiques
métiers et votre environnement
professionnel.
• Les moyens matériels et humains
• La politique d’information:
communication interne et externe
• Le mode dégradé
• La sortie de crise
• Le retour d’expérience
Cette formation est proposée sur la
base d’une approche
pluridisciplinaire de la Gestion de
Crise et est articulée autour
d’exemples concrets et réels.

Nous contacter
Pour plus d’informations
Tél : +33 1 69 59 27 27
formation@sector-group.net

Management des risques et Gestion de crise

