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A l'heure où les phénomènes de crise s’accélèrent et s’amplifient, aucune organisation, quelle que soit sa taille, n'est à 
l’abri: accidents, mise en cause managériale, attaques environnementales, défaillance produit, crise sociale… une crise 

apparaît souvent à l’improviste et place l’entreprise ou l’organisation en état d’urgence. 

Pourtant, une crise ne présente pas forcément que des aspects négatifs. Bien gérée, elle peut devenir une opportunité 

managériale et communicationnelle. 

 
COMPETENCE VISEE 
 

Savoir faire face aux situations de crise pouvant survenir dans sa structure en identifiant les risques, en maitrisant la 

gestion de la crise et en communiquant efficacement 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Présenter une méthodologie de gestion de crise  

✓ Acquérir des outils de gestion des situations de crise 

✓ Établir un plan de prévention et de gestion des crises  

✓ Déterminer les éléments d’une communication de crise 

✓ Fédérer son équipe et gérer l’après-crise 

PROGRAMME 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. IDENTIFIER LES RISQUES DE CRISE 
 

➢ Les caractéristiques d’une crise et ses principales phases 

➢ L’évaluation des risques, une obligation légale 

➢ Méthodologie de détermination des risques potentiels (probabilité de survenance, importance…) 

(application de l’art L 230-2) 

➢ Le programme annuel de prévention (L 236-4) 

➢ La prévention par la méthode «5 R » 

➢ Anticiper les conséquences 

➢ Apprécier les attentes des différents acteurs concernés 
➢ Mettre en place des procédures d’alerte 

➢ L’évaluation du patrimoine de la collectivité 

 

Validation des acquis : QCM 

 

Jour 1 (après-midi) 

2. ANTICIPER LES CRISES 
 

➢ Anticiper les conséquences 

➢ Apprécier les attentes des différents acteurs concernés 

➢ Mettre en place des procédures d’alerte 

➢ Les différents dispositifs à prévoir 

➢ Prévoir une cellule de crise : 

▪ sa composition 

▪ son rôle 

▪ ses moyens 

▪ les missions de chaque acteur 
▪ l’élaboration de la procédure de gestion de crise  

 

Validation des acquis : étude de cas 

 

3.  GERER LES CRISES 

 

➢ Le protocole d’annonce 
➢ L’organisation des services de sécurité et de secours 
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➢ La cellule de crise : 

➢ Les 20 étapes essentielles de sa démarche (illustration par un cas concret) 

➢ Le déroulement des opérations 

 

Validation des acquis : mises en situation et études de cas 

 

Jour 2 (matin) 

4. LA STRATEGIE DE COMMUNICATION DE CRISE 

 

➢ Le silence ou la transparence ? Avantages/inconvénients 

➢ Quelques règles essentielles à respecter 

➢ Les outils et les méthodes 

➢ Le plan de communication 

➢ Le rôle du dirigeant dans la communication auprès des différents publics 

➢ Maîtriser les techniques d’argumentation et de contre argumentation 
➢ Adapter sa communication aux différents publics 

 

Validation des acquis : QCM 

Jour 2 (après-midi) 

5. GERER L’APRES CRISE 

 

➢ Tirer les leçons de la crise en termes de prévention et de gestion 

➢ Analyser les conséquences de la crise 
➢ Mettre en place un programme d’actions adaptées : illustrations 

 

Validation des acquis : étude de cas 

6. SYNTHESE DE LA SESSION 

 

➢ Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 

➢ Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

▪ Stage construit autour d'études de cas. Exposés didactiques.  
▪ Évaluation des attentes et des acquis en amont  

▪ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 

▪ Remise de documents de synthèse. 

DUREE 

2 JOURS (14 heures) en présentiel 

 

PREREQUIS 
 

Aucun prérequis, mais une 1ère expérience de situation de crise est souhaitable. 

 
PUBLIC VISE 
 

Managers, dirigeants, chefs de projets ou responsables de la communication et tout intervenant ayant à traiter des 

situations de crise. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 

Groupe de 2 à 8 participants 
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MODALITES EVALUATION 
 

Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 

 

Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  

 

 

               

 

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

980 € HT  

 
 

FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

▪ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 

▪ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur senior spécialisé Gestion de crise avec au minimum 10 ans d’ancienneté comme formateur   

 

LIEU DE REALISATION 
 

2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 

malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 

ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 11 jours ouvrés avant le démarrage.  
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