Défense & sécurité

GESTION DE CRISE

– LA CELLULE DE CRISE
Cette formation vise à approfondir les connaissances de la gestion de crise
par un focus sur son outil principal : la cellule de crise. À travers des visites
de centres de crise publics et privés, des témoignages de gestionnaires
de crise, des apports théoriques et des mises en situation, les clés
de l’organisation d’une cellule de crise seront présentées. Il s’agira aussi
de découvrir son intégration dans le dispositif de crise ainsi que les outils
et le matériel nécessaires pour son bon fonctionnement.

OBJECTIFS

Savoir mettre en place une cellule de crise d’un point de vue matériel et organisationnel.
Connaître le matériel et l’organisation nécessaires à l’efficience d’une salle de crise.
Découvrir les organisations de crise de grandes institutions privées ou publiques.
Expérimenter par la mise en situation le fonctionnement d’une cellule de crise.

COMPÉTENCES VISÉES




Planifier le fonctionnement d’une cellule de crise et ses relations avec l’extérieur.
Equiper la salle de crise.
Faire fonctionner une cellule de crise, d’un point de vue matériel et organisationnel.

PUBLIC





Responsables de la logistique et services généraux
Responsables gestion de crise, continuité d’activité, sûreté, sécurité
Responsables Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE)
Organisations publiques, privées, grands groupes, ETI et PME

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Marie-Hélène de Laender, maître de conférences en droit privé & sciences criminelles,
École de Management de la Sorbonne - Institut de recherche juridique de la Sorbonne
et codirectrice du master 2 Gestion globale des risques et des crises.
Paul Durand, maitre de conférences en géographie, Institut de Géographie et Laboratoire
de géographie physique Pierre Birot, UMR 8591, codirecteur du master 2 Gestion globale
des risques et des crises.
Des professionnels de Crisotech, cabinet de conseil et de formation dans les domaines
de la gestion des risques et des crises, spécialisés dans l’accompagnement du processus
de la gestion de crise, de sa préparation et son anticipation à son retour d’expérience.
Crisotech est un partenaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Expertise

PROGRAMME
JOUR 1
Module 1


JOUR 2
Module 5

O
 rganisation d’une cellule de crise

Module 2


O
 utils et matériels nécessaires en cellule
de crise



E
 xercice de crise centré sur la cellule
de crise

Module 7

V
 isite d’un centre de crise ministériel

Module 4


A
 ccueil et briefing de l’exercice

Module 6

Module 3






D
 ébriefing de l’exercice

Module 8

R
 etour d’expérience sur l’utilisation
d’un centre de crise



V
 isite d’une cellule de crise d’un groupe
privé

DURÉE

DATES

CONTACT

2 jours
(14h)

Session : 1er-2 déc. 2021

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pour plus de renseignements
(inscription, formation
en intra-entreprise...) :

TARIFS

1 590 € nets de taxe
Le service Formation continue
Panthéon-Sorbonne a obtenu
la certification qualité de
services FCU
(formation continue à
l'université) délivrée par le
Bureau Veritas (nov. 2019).

Tél : 01 53 55 27 69
formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

