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« Les plans ne sont rien ; la planification est tout. »

Dwight D. Eisenhower



SESSION NATIONALE 
« PILOTAGE, GESTION ET COMMUNICATION DE CRISE »

Depuis 2020, après 10 ans d’expérience, la session nationale « Pilotage, 
gestion et communication de crise » est proposée en format mixte afin 
d’offrir aux cadres une plus grande flexibilité d’accès aux cours grâce au 
format digital.

 Accessible depuis un ordinateur ou un smartphone connecté à 
Internet, grâce à un identifiant personnel.

 L’acquisition des savoirs se fait à votre propre rythme, durant le temps 
de travail ou en dehors.

 Les cours sont découpés en séquences courtes, en vidéo de 5 à 10 
minutes, permettant de s’arrêter à tout moment.

 À chaque nouvelle connexion sur la plateforme, il suffit de reprendre 
le cours là où vous vous êtes arrêté.

 Des forums permettent d’échanger avec les autres stagiaires et avec 
les formateurs.

 Des classes virtuelles offrent la possibilité de participer à des 
mini-conférences d’experts de 30 min environ sur une thématique en 
particulier.

 Des quiz permettent de valider les acquis. 

 Le temps de présence est ainsi réduit et réservé uniquement aux 
activités de pratique, d’échange et de partage.

 Un exercice de simulation pour une immersion totale dans des 
situations d’incident ou de crise favorisant la mise en pratique des acquis 
des modules précédents.

 Des visites de centres opérationnels, d’unité d’intervention, pour une 
meilleure compréhension du terrain.

 Des temps de rencontres en salle de formation permettant la prise de 
contact, le partage entre stagiaires et experts.

L’option A offre un exercice de gestion de 
crise de longue durée durant 36 heures, 
multi-acteurs   public-privé. 

Cet entraînement est une opportunité 
unique d’appréhender la dynamique 
collective en situation de stress et de fatigue 
et de mettre en place les bonnes pratiques 
acquises lors des modules précèdents. 

L’excercice sera suivi d’un debriefing 
approfondi, recommandé pour les certificats 
« Pilote de crise » et «Directeur de crise». 

L’option B « Certification Professionnnelle 
» offre l’accès à 3 niveaux de certification :

• Collaborateur(trice) de celulle de crise

• Pilote de crise

• Directeur(trice) de crise

Le HCFRN (*Haut Comité Français pour la 
Résilience Nationale) assurera de manière 
autonome et indépendante la certification.
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ELIGIBLE À LA  CERTIFICATION 
PROFESSIONNELLE

EXERCICE LONGUE DURÉE
36H NON STOP

MODULES SESSION NATIONALE OPTIONS

EN DISPOSITIF MIXTE
70% À DISTANCE
30% EN PRÉSENTIEL



        

n  80 heures
n  7 modules en ligne
n  Un coût moindre grâce        
au numérique
n  4 jours de présentiel

n  Gestion du stress et de la   
 fatigue
n  Débriefing personnalisé           
 approfondi

n  Non assujettie à la TVA

2 500 € HT /personne
3 000 € TTC /personne

500 € /personne   

2nd semestre 2020

Juin 2020

Session
Nationale

Option A

Exercice de
Terrain

Option B

Certification

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

   Acquérir des connaissances sur les acteurs, doctrines et concepts de réponse
     aux typologies des crises publiques et privées
   Maîtriser les enjeux liés aux interfaces public-privé en situation de crise
   Planifier et organiser un plan de crise
   Organiser et gérer une cellule de crise
   Planifier et organiser la prise de décision
   Gérer le facteur humain
   Organiser des exercices et des RETEX
   Gérer la communication de crise et s’entraîner à la prise de parole dans les
     médias en situation sensible

PUBLIC CIBLE

La session vise à accueillir les directeurs et gestionnaires de crise, les 
responsables de communication d’organismes publics ou privés, les cadres 
participant aux cellules de crise ou y coopérant directement ou indirectement.

CONDITION D’ADMISSION

Cette formation est ouverte à toute personne :

• Justifiant d’un diplôme supérieur Bac +4 (Master ou équivalent),
• Justifiant d’une expérience professionnelle de 5 à 6 ans en complément de

niveau Bac+2 minimum, sans conditions d’âge
• En réorientation professionnelle

La session est «  datadockée  » et peut entrer dans un cursus de formation 
continue, sa prise en charge financière peut donc faire l’objet d’une imputation 
sur les crédits formation.

Du 25 Février
au 14 Mai 2020

25 Février
26 Mars
28 Avril
14 Mai

SESSION NATIONALE 2020 
« PILOTAGE, GESTION ET COMMUNICATION DE CRISE »

2 500 € HT /personne
3 000 € TTC /personne



La session démarrera lors d’une journée de présentation dans notre
salle de formation.

À l’issue des modules de formation en ligne, deux exercices seront
proposés aux stagiaires afin de permettre la mise en application des
connaissances et des bonnes pratiques acquises lors des modules
précédents. Il s’agit d’un exercice Table Top, d’une demi-journée, et
d’un exercice de simulation d’une journée.

Les stagiaires seront ainsi projetés dans un scénario de crise et
prendront le rôle de membres d’une cellule de crise d’une
organisation impactée par une crise majeure à 3 niveaux :
stratégique, opérationnel et tactique, leur permettant d’apprécier
concrètement les effets des décisions prises et de définir une
stratégie de sortie de crise. Les exercices seront suivis d’un débriefing
approfondi.

Enfin, des visites de centres opérationnels des secteurs public et
privé seront également organisées, ainsi que la visite d’une unité 
d’intervention.

 PROGRAMME

Ces modules visent à identifier l’organisa-
tion publique et privée de gestion de crise, 
du groupe à la PME, de la commune à l’admi-
nistration centrale, ainsi que les doctrines en
vigueur. Les problématiques inhérentes
aux équipes de crise (pilotage, organisations 
transversales, processus de décision) seront 
abordées, ainsi  que les outils de la gestion 
de crise (main courante, tableaux de bord,
cartographie…).

Un dernier module proposera aussi les ap-
proches les plus novatrices en matière de 
communication de crise. À travers des études 
de cas, sont abordés les médias traditionnels, 
les réseaux sociaux et la prise de parole en 
temps de crise.

Des références et RETEX d’acteurs ayant 
directement vécu des crises nationales ou 
internationales seront également disponible.

Introduction

Organisation 
de la gestion de 
crise en France

La planification de la 
Sécurité Nationale

Les techniques de 
gestion de crise

La communication
de crise

Les outils de 
gestion de crise

Entraînements
et exercices 

Les fondamentaux de la gestion de crise
La qualification des crises

Principes, organisation et cartographie 
des acteurs de la sécurité globale (Etat, 
collectivités, entreprises…)

La planification nationale, territoriale, 
communale et en entreprise

Les fondamentaux de la communication 
de crise
Les réseaux sociaux
La communication sensible

La cellule de crise
Les outils de veille
Les outils de gestion (main courante, 
tableaux de bord…)
La cartographie numérique

Les entraînements et les exercices
Les RETEX (Retours d’expériences)

Les méthodologies de gestion d’incident 
et de crise
La prise de décision
Le facteur humain

Nos cours en ligne sont hébergés sur notre plateforme e-learning. Pour y accéder, chaque stagiaire disposera d’un
identifiant personnel. Pour suivre les cours, il suffit d’une connexion internet.

Visites et ateliers

Exercice TTX

Exercice de simulation

Journée d’introduction

MODULES EN LIGNE : LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DE CRISE

MODULES EN PRÉSENTIEL



LES CONTENUS
Session nationale « Pilotage, gestion et communication de crise »

Introduction

Organisation de 
la gestion de crise 
en France

La planification

Les techniques de 
gestion de crise

La communication 
de crise

Les outils de gestion 
de crise

Entraînements, 
exercices et 
capitalisation
des actions

Fondamentaux de la crise

La qualification des crises

L’oganisation française de 
la GC publique

La planification de Sécurité
Nationale

La planification territoriale

La planification en entreprise

La planification communale

Les méthodologies

Les fondamentaux de la com-
munication de crise

Les reseaux sociaux

La communication sensible

La cellule de crise Organisation matérielle

Comment organiser un exercice de table TTX*, de 
simulation ou de terrain

Comment monter un RETEX

Outils de veille
Outils de gestion (tableaux de bord, main courante...)
La cartographie numérique

Les technologies

Les entraînements, les exercices

Les RETEX  (Retours d’expériences)

MRT*, VUCA*, HRO*

Les techniques d’optimisation du potentiel

Présentation, usages

Principes, usages

L’expression orale (média TV)
L’expression écrite (Communiqué de presse)

Le facteur humain

Les acteurs publics de la 
gestion de crise en France

La gestion de crise 
communale

La gestion de crise en 
entreprise

Pourquoi se préparer ?
Description d’une cellule de crise
Les 5 fonctions d’une cellule de crise

Introduction
Les acteurs de la défense et de la sécurité
L’organisation opérationnelle française au
plan national et territorial

La Gendarmerie Nationale
La Police Nationale
Les Sapeurs-Pompiers
Le SAMU et la prise en charge médicalisée
Les associations agréées

Le rôle du maire (Secours, Sureté vs Sauvegarde)
Le PCC*
La réserve communale

Le plan Vigipirate
Les SAIV*
Les plans NRBC*

Les acteurs de la planification territoriales
Le plan ORSEC
Le contenu du plan ORSEC
Etat des lieux et des pratiques, bilan
Les plans POI/PUI/PPI*

Les plans de prévention
Les plans de crise
Le plan de continuité d’activité

Les plans de prévention : PPRN* PPRT* - DICRIM*
Le plan d’intervention

Les spécificités de la crise en entreprise
La responsabilité, civile et pénale

Incidents, urgence, situation 
d’exceptions de crise

PCC : Poste de Commandement Communal
SAIV : Secteur d’Activité d’Importance Vitale
NRBC : Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques
ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
POI : Plan d’Organisation Interne
PUI : Plan d’Urgence Interne
PPI : Plan Particulier d’Intervention
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs           
MRT : Méthode de Raisonnement Tactique
VUCA : Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity 

(Volatile, Incertain, Complexe et Ambiguë)
HRO : High Reliability Organizations (Organisation à haute fiabilité)
TTX : Tabletop Exercice

*Glossaire



Pour plus de renseignements, pour toutes inscriptions  
ou pour une demande devis, contactez :

Gabriela DANILA
Responsable des Formations

gabriela.danila@resiliency.fr

Christian SOMMADE
Directeur de Resiliency

christian.sommade@resiliency.fr

Resiliency™
40 bis rue Fabert 75007 Paris

www.resiliency.fr
01  49  52  94  32 

Numéro de prestataire de formation : 117 548 805 75
Numéro SIRET : 499 135 960 000 31

COMMENT S’INSCRIRE

Pour s’inscrire à :
Session

nationale
Option 1

Exercice 36h
Option 2

Certification

15/02/2020

15/05/2020 01/08/2020

15/07/2020 01/06/2020
Auprès du HCFRN

15/06/2020
à régler directement

au HCFRN

Nous transmettre le dossier avant le :

Les frais d’inscription devront être réglés avant le :

Le dossier d’inscription est disponible sur 
www.resiliency.fr

Plus d’infos sur 
www.hcfdc.org



« Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais
aussi au futur le souci des hommes et le souci des résultats. »

Philippe Bloch


