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Programme de formation

Formation à la gestion de crise : pratique des méthodes et outils

But de la formation

Réagir vite et juste en s’appuyant notamment sur une cellule de crise performante, tels sont
les enjeux auxquels l’entreprise est confrontée face à la crise. Etes-vous prêt ?

Anticiper les situations pour mieux réagir en cas de survenance de la crise
Analyser, évaluer et hiérarchiser les risques
Mesurer les enchaînements possibles de causes et conséquences et leur trouver des
parades

Objectifs pédagogiques

1.   Comprendre le mécanisme de la crise
2.   Savoir élaborer un plan de gestion de crise
3.   Savoir élaborer des scénarios de crise
4.   Savoir établir et exploiter le retour d’expérience

Pré-requis

Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.
Il est préférable (mais non obligatoire) d’avoir suivi le module « OHSAS 18001 ».

Type de public

Faisants fonctions entière ou partielle d'agents techniques, responsables de services RH,
QHSE, Direction.
Employeurs.
Demandeurs d'emplois

Moyens pédagogiques

Formation animée par une personne pratiquant ou ayant pratiqué la gestion de crise dans
plusieurs entreprises / organismes.

Sanction de la formation

Emargement par demi-journée.
QCM Gestion de crise (accessible en ligne)
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Programme

Mécanisme d’une crise

Détection de la crise et déroulement du processus de gestion de crise
Cellule de crise
Mise en œuvre du Plan d’Opération Interne (POI)

Fonctionnement de l’entreprise en situation de crise

Fonctions opérationnelles et solutions de rechange
Aspects juridiques et financiers
Sortie de crise

Prévention

Retour d’expérience
Entraînement

Exercice en sous-groupes :

identifier les étapes clés d’une gestion de crise en termes de prévention,
maîtrise et retour d’expérience
Rédiger un scénario pour un exemple de crise (possible dans son
entreprise)
Rédiger une fiche réflexe dans ce cadre
Présentation de ce travail

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée

7 heures (1 jour).
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