Formation SN6

La Gestion de Crise en milieu nucléaire
Méthodes et outils
Durée : 2 jours

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

Lieux
PARIS / LYON
Sessions intra- entreprises
sur demande

Les objectifs de cette formation sont de permettre aux participants de :
• Savoir définir et identifier les crises ;
• Connaitre les outils de gestion des risques, au travers des différents plans de
secours et d’urgence, afin de prévenir et d’éviter les crises ;
• Acquérir une méthodologie permettant de gérer efficacement une crise.

Programme
Programme
Définitions et éléments de langage
liés à la gestion d’une crise
• Sens du mot crise
• Evénements déclencheurs
• Les dimensions de la crise
• Processus de gestion de crise
Outils de gestion des risques
• Savoir prévenir et éviter les crises (la
préparation, la planification, veille…)
• Les différents plans de secours et
d’urgence (la réponse de l’état)
Rôles et acteurs de la gestion de crise
• Organisation du PC crise
• Rôles et responsabilités de chaque
cellule du PC crise

• Fiches réflexes
• Cartographie des acteurs
• Grilles d’entrainement et
d’évaluation
Méthodologie de gestion d’une crise
• Les réflexes indispensables
•
•
•

Gestion des moyens logistiques
Communication interne et externe
Capitaliser par le RETour
d’Expérience

Les acteurs de premières urgences
• L’organisation des secours
•

Gestion des moyens humains et
matériels

Quelques clefs de la gestion de crise
• Main courante
• Tableau de bord
• Les points de situation

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