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PARCOURS MÉTHODOLOGIQUE
❶. Mettre en place et maintenir opérationnel un Plan Communal de
Sauvegarde (2 jours)
2 jours

850 - 1 050 €

10 et 11 avril 2019
20 et 21 novembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

l’environnement global de la
sécurité civile, les rôles et responsabilités des
acteurs de la gestion de crise ;
− Analyser les risques et les vulnérabilités du
territoire pour définir les stratégies d’actions ;
− Avoir des connaissances sur la cartographie
opérationnelle en gestion de crise ;
− Mettre en place le PCS en interne ou piloter
efficacement la sous-traitance (la conduite du
projet et les étapes à suivre) ;
− Maintenir en condition opérationnelle le PCS
dans la durée (facteurs organisationnels,
managériaux, techniques et humains), avec quels
outils ? ;
− Concevoir des outils documentaires pratiques
d’aide à la décision ;
− Mettre en place un Poste de Commandement
Communal opérationnel (PCC), simple et
pratique, les outils et les matériels utiles.

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

− Connaitre

Les plus de cette formation :
− Mise en situation des participants à travers un
entraînement (simulation) sur table ;
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ou de représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires mises à disposition.

Observations :
Sessions pouvant se combiner avec les sessions
« Informer efficacement la population : DICRIM
et stratégie de communication » du X-X avril et
XX-XX novembre 2019.

Programme :
− Fondements et contexte règlementaire du Plan Communal de Sauvegarde ;
− Organisation départementale de la sauvegarde et du secours à la population ;
− Le Plan Communal de Sauvegarde : méthodologie d’élaboration ;
− Présentation de retours d’expérience ;
− Mise en situation par un entrainement sur table.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 850 €
Organismes privés : 1 050 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS MÉTHODOLOGIQUE
❷. Informer efficacement la population : Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et stratégie de
communication (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

12 avril 2019
22 novembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Connaitre les bases réglementaires de
l’information préventive en France et les
obligations des collectivités en la matière ;
− Etre en capacité de réaliser un DICRIM en
interne ou d'en piloter efficacement la soustraitance ;
− Concevoir une réflexion favorisant la
complémentarité entre information préventive et
plans de sauvegarde ;
− Concevoir des supports d’information et de
communication sur les risques majeurs,
réglementaires ou complémentaires, en fonction
des publics visés ;
− Etablir une stratégie et un plan de
communication associé pour accompagner la
démarche d’information préventive locale ;
− Se saisir de la valeur ajoutée des médias
sociaux en matière de communication ;
− Identifier les actions, les outils et les bonnes
pratiques pouvant favoriser une implication civile
et citoyenne.

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

Les plus de cette formation :
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ou de représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires mises à disposition.

Observations :
Sessions pouvant se combiner avec les sessions
« Mettre en place et maintenir le caractère
opérationnel du PCS » du X-X avril et XX-XX
novembre 2019.

Programme :
− Information préventive des populations sur les risques majeurs : le contexte règlementaire ;
− Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs, en détail ;
− Quelle stratégie de communication sur les Risques Majeurs ;
− Les autres outils pour réaliser de l’information préventive des populations ;
− Information de la population, exemples de bonnes pratiques.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS MÉTHODOLOGIQUE
❸. Intercommunalité et gestion de crise : organiser la coopération et
l’entraide intercommunale (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

18 septembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Appréhender le rôle que pourrait avoir une

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

intercommunalité en gestion de crise ;
− Comprendre l’intérêt de la planification et de
l’entraide envisagée à un niveau intercommunal ;
− Pouvoir travailler l’entraide et la coopération
intercommunale, avec des outils et programmes
à votre disposition ;
− Être en capacité de se coordonner entre
collectivités et en interservices : le Poste de
Commandement Intercommunal ;
− Envisager la mutualisation d’outils grâce à une
réflexion intercommunale ;
− Cibler les acteurs émergents de la gestion de
crise intercommunale ;
− Découvrir l’organisation et les pratiques
intercommunales mises en œuvres sur d’autres
territoires.

Les plus de cette formation :
− Études de cas et analyses de bonnes pratiques ;
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ou de représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires à disposition.

Observations :

Programme :
−
−
−
−
−

Que peut-on attendre de l’intercommunalité en gestion de crise ?
Le cadre règlementaire : Plan Intercommunal de Sauvegarde et autres dispositifs ;
Exemples de bonnes pratiques territoriales ;
L’intercommunalité, au cœur de la gestion de crise de demain ;
Études de cas et analyses de bonnes pratiques.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS MÉTHODOLOGIQUE
❹. Mettre en place un Plan de Continuité d’Activité dans sa
collectivité (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

19 septembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Comprendre ce qu’est un Plan de Continuité
d’Activité ;
− Connaître
les
éventuelles
obligations
règlementaires autour du Plan de Continuité
d’Activité ;
− Identifier en quoi la mise en place d’un Plan de
Continuité d’Activité est une démarche innovante
et intéressante pour votre organisme ;
− Pouvoir réaliser une démarche de Plan de
Continuité d’Activité qui prenne en compte un ou
plusieurs phénomènes redoutés, sans oublier
d’aspect
important
de
la
planification opérationnelle ;
− Observer des Plans de Continuité d’Activité
réalisés sur d’autres territoires ;
− Savoir tester et évaluer son dispositif de
continuité d’activité.

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés ayant des obligations de continuité
d’activité en cas d’événement exceptionnels.

Les plus de cette formation :
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ou de représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires mises à disposition.

Observations :

Programme :
− Pourquoi mettre en place un Plan de Continuité d’Activité au sein de sa collectivité ou organisation en
cas d’événement exceptionnel ?
− Démarche de réalisation d’un Plan de Continuité d’Activité ;
− Retours d’expériences de collectivités et organisation ayant mis en place des PCA ;
− La mise en situation : une étape importante du PCA.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS MÉTHODOLOGIQUE
❺. Développer un volet spécifique inondation dans son plan de
gestion de crise (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

5 juin 2019
4 décembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Cibler l’intérêt d’un volet spécifique inondation
dans son plan de gestion de crise ;
− Comprendre la démarche de réalisation d’un
volet spécifique inondation ;
− Présentation des différents outils à intégrer au
volet spécifique inondation ;
− Savoir sur quoi baser son volet spécifique
inondation
(facteur
humain,
technique,
organisation) ;
− Être en capacité d’identifier les partenaires de
la démarche de création d’un volet spécifique aux
inondations des plans de gestion de crise.

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

Les plus de cette formation :
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ou de représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires à disposition.

Observations :
Session organisée sur la base du guide national
d’aide à l’élaboration du volet spécifique
inondation des PCS rédigé par le Ministère de
l’Intérieur, la DREAL PACA, le CEREMA et l’IRMa.

Programme :
−
−
−
−
−

Qu’est-ce qu’un volet spécifique inondation d’un plan de gestion de crise ?
Pourquoi prévoir un volet spécifique inondation ?
Mettre en place un volet spécifique inondation ;
Partenaires de la démarche à intégrer au projet ;
Retours d’expériences.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS OUTILS OPÉRATIONNELS
❻. Organiser sa cellule de crise / Poste de Commandement et
préparer son Centre d’Accueil et de Regroupement (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

14 mai 2019
2 octobre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Définir ce qu’est une cellule de crise / un Poste

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

de Commandement ;
− Réfléchir à l’organisation idéale d’une cellule
de crise et être en capacité d’évaluer celle de son
organisation ;
− Identifier les outils nécessaires dont doit
disposer un Poste de Commandement : matériel
logistique, matériel bureautique, matériel
téléphonique et matériel informatique ;
− Savoir ce qu’est un Centre d’Accueil et de
REgroupement ;
− Identifier les différents sites à disposition ;
− Être en mesure de proposer une procédure
pour préparer un Centre d’Accueil et de
REgroupement à recevoir du public ;
− Définir le matériel dont doit disposer un Centre
d’Accueil et de REgroupement ;
− Comprendre le rôle que peuvent avoir les
Associations Agréées de Sécurité Civile en cas
d’événement.

Les plus de cette formation :
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ou de représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires mises à disposition.

Observations :
Formations pouvant se combiner avec les autres
formations du « Parcours opérationnel »,
notamment la « Cartographie opérationnelle et
gestion de crise » du 15 mai ou 2 octobre 2019.

Programme :
−
−
−
−
−
−

Qu’est-ce qu’une cellule de crise / un Poste de Commandement ?
Quelle organisation pour une salle de crise idéale ;
Quel matériel pour une salle de crise idéale ;
Préparer son Centre d’Accueil et de REgroupement ;
Quel rôle des Associations Agréés de Sécurité Civile en soutien des populations ?

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS OUTILS OPÉRATIONNELS
❼. Cartographie opérationnelle et gestion de crise (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

15 mai 2019
3 octobre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Connaître les utilisations possibles de la
cartographie
appliquée
à
la
gestion
opérationnelle de la crise ;
− Identifier les données relatives à la nature,
l’enveloppe des risques et aux vulnérabilités sur
les territoires ;
− Savoir ou récupérer les données à afficher sur
la cartographie opérationnelle ;
− Pouvoir formaliser un cahier des charges en vue
de
la
réalisation
de
cartographies
opérationnelles ;
− Formaliser la cartographie des risques
appliquée à la gestion opérationnelle de la crise.

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

Prérequis :
− Disposer d'un ordinateur portable (dans l'idéal
suffisamment performant pour traiter des bases
de données communales) et d'une souris ;
− Pouvoir installer le logiciel de SIG Qgis (avant la
formation ou pendant) ;
− Pour plus de renseignements concernant les
prérequis nous contacter.

Les plus de cette formation :
− Exercices en petits groupes ou individuels
d’élaboration d’une cartographie (mise en
application pratique sur un cas pratique défini ou
sur le territoire souhaité) ;
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ;
− Pédagogie interactive.

Observations :
Formations pouvant se combiner avec les autres
formations du « Parcours opérationnel »,
notamment « Organiser sa cellule de crise et
CARE » du 14 mai ou 1 octobre 2019.

Programme :
− Présentation des différentes notions liées à la cartographie ;
− Liens entre plans de sauvegarde ou opérationnels et cartographie ;
− Cartographie opérationnelle dans le cadre de la gestion de crise ;
− Atelier pratique de réalisation et de réflexion sur la carte opérationnelle ;
− Limites de l’outil.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS OUTILS OPÉRATIONNELS
❽. Tableau de bord et gestion de crise (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

21 mai 2019
9 octobre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Comprendre ce qu’est un tableau de bord,

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

l’origine de cet outil et ses déclinaisons ;
− Identifier les intérêts du tableau de bord en
gestion de crise ;
− Savoir quelles sont les données ou
informations à faire apparaître dans cet outil ;
− Comprendre la démarche de réalisation et
d’exploitation d’un tableau de bord ;
− Identifier les partenaires à intégrer à la
démarche de création d’un tableau de bord ;
− Pouvoir s’appuyer sur l’expérience en gestion
de crise et le travail sur les tableaux de bords
d’autres collectivités ou organismes.

Les plus de cette formation :
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ou de représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Illustration avec des exemples réels ;
− Ressources documentaires mises à disposition.

Observations :
Formations pouvant se combiner avec les autres
formations du « Parcours opérationnel »,
notamment la « Gestion d’une situation de
crise » du 22 mai ou 9 octobre 2019.

Programme :
− Qu’est-ce qu’un tableau de bord ?
− Pourquoi mettre en place un tableau de bord pour la gestion de crise ?
− Que doit-on retrouver dans un tableau de bord ?
− Démarche de réalisation d’un tableau de bord : exemples et bonnes pratiques ;
− Les différents types de tableaux de bord.
−

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS OUTILS OPÉRATIONNELS
❾. Comment communiquer en situation de crise et médias sociaux en
gestion de l’urgence #MSGU (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

26 mars 2019
4 septembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Définir ce qu’est la communication de crise ;
− Quel rôle de la communication de crise dans la

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou

gestion de crise ;
− Quels outils pour prévoir et préparer sa gestion
de crise ;
− Comprendre le lien entre gestionnaire de crise
et journaliste ;
− Identifier les axes sensibles de la
communication de crise et les prendre en
considération lors d’une crise ;
− Avoir à l’esprit les grands principes
fondamentaux de la communication de crise ;
− Comprendre ce qu’est une stratégie de
communication de crise et être en capacité d’en
mettre une en place ;
− Appréhender l’intérêt des Médias Sociaux en
Gestion de l’Urgence.

privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

Les plus de cette formation :
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires mises à disposition.

Observations :
Formations pouvant se combiner avec les autres
formations du « Parcours perfectionnement »,
notamment la « Com. de crise : interview par un
journaliste » du 27 mars ou 28 novembre 2019.

Programme :
− Communication de crise : les fondamentaux ;
− Prévoir sa stratégie pour communiquer en situation de crise ;
− Quels outils pour préparer sa communication de crise ;
− Journalistes : déontologie, droits et devoirs ;
− Médias Sociaux en Gestion de l’Urgence (MSGU).

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS OUTILS OPÉRATIONNELS
❿. Mettre en sécurité dans les ERP: les Plans d’Organisation et de
Mise en Sureté dans les Établissements (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

15 mars 2019
11 septembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Assurer la sécurité dans les Etablissements
Recevant du Public des usagers, du personnel et
d’autres personnes, en attendant l’arrivée des
secours extérieurs ;
− Appliquer les directives des autorités de mise à
l’abri (maitriser l’environnement global de la
sécurité civile, rôles et responsabilités des
acteurs de la gestion de crise) ;
− Appréhender la nature des risques et des
menaces (dont menace terroriste) à considérer
dans la réflexion POMSE ;
− Piloter le projet de mise place du POMSE en
interne ou piloter efficacement la sous-traitance
(la conduite du projet et les étapes à suivre) ;
− Maintenir en condition opérationnelle le
POMSE dans la durée (facteurs organisationnels,
managériaux, techniques et humains), avec quels
outils ?
− Concevoir des outils documentaires pratiques
d’aide à la décision.

− Élus locaux ;
− Responsables d’entreprises et d’ERP ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés travaillant dans un site sensible et
nécessitant une procédure de mise à l’abri.

Les plus de cette formation :
− Présentation de retours d’expérience issus de
l’expérience de l’intervenant expert ou de
représentants de collectivités ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires à disposition (dont
des trames POMSE).

Observations :

Programme :
−Introduction pratique au concept de crise ;
−Les responsabilités dans la gestion de la crise au niveau local : du maire au directeur d’Établissement
Recevant du Public ;
−Mettre en place un POMSE opérationnel, la conduite de projet et les étapes à suivre ;
−Piloter une opération de généralisation des POMSE dans les établissements d’un territoire.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS PRATIQUE DE MISE EN SITUATION
⓫. Piloter une cellule de crise : fondamentaux et mise en pratique par
un entrainement sur table (1 jour)
1 jour

600 - 800 €

22 mai 2019
10 octobre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Appréhender le concept de situation de crise,

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

les rôles et responsabilités des acteurs de la
gestion de la crise ;
− Mettre en place, faire fonctionner et piloter
une cellule de crise (Poste de Commandement)
pour gérer une situation de crise ;
− S’initier à la gestion d’une situation de crise à
travers un entrainement de mise en situation sur
table au cours de la formation ;
− S’initier à la communication de crise, les
fondamentaux ;
− Se sensibiliser aux outils existants pour être en
capacité de réaliser, sur son territoire, un
entrainement sur table ;
− Comprendre comment donner un ordre, faire
un point de situation, organiser sa réflexion...

Les plus de cette formation :
− Mise en situation des participants à travers un
exercice de simulation sur table et atelier associé
de débriefing à chaud ;
− Présentation de retours d’expérience issus de
l’expérience de l’intervenant expert ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires à disposition.
−

Observations :
Formations pouvant se combiner avec les autres
formations du « Parcours opérationnel »,
notamment le « Tableau de bord » du 21 mai ou
8 octobre 2019.

Programme :
− Introduction pratique au concept de crise ;
− Diriger ou commander pour faire fonctionner et coordonner une cellule de crise ;
− Les grands principes en gestion de crise ;
− Le point de situation : un outil à ne pas négliger ;
− Mise en situation : entrainement sur table et débriefing à chaud associé.
−

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 600 €
Organismes privés : 800 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS PRATIQUE DE MISE EN SITUATION
⓬. Mettre en place les exercices de sécurité civile (2 jours)
2 jours

1 100 - 1 400 €

26 et 27 juin 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Connaître les principes de base des mises en
situations (typologie et objectifs des différentes
simulations) ;
− Etre en capacité de préparer, mettre en œuvre
et animer des entrainements ou exercices (la
conduite de projet, les étapes à suivre et les
partenaires à associer) ;
− Etre en capacité de mettre en place une
évaluation de l’exercice et en tirer les
enseignements pour améliorer les dispositifs de
sauvegarde ;
− Appréhender la sécurité et la communication à
mettre en œuvre autour d’un exercice de
terrain ;
− Comprendre l’intérêt des mises en situations
(entrainements et exercices) dans la préparation
à la gestion de crise.

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

Les plus de cette formation :
− Mise en situation des participants à travers un
exercice de simulation sur table ou bien atelier de
montage d’un exercice ;
− Les participants à la formation seront placés en
situation « d’observateurs » à l’occasion d’un
exercice de terrain sur une commune de la région
grenobloise ;
− Présentation de RETEX issus de l’expérience ;
− Ressources documentaires à disposition.

Observations :

Programme :
−
−
−
−
−

Quels apports des mises en situations dans la préparation à la gestion de crise ?
Retour sur les mises en situations : différentes typologies et exemples ;
Présentation des scénarii et dossiers de simulation d’un entrainement sur table ou partiel de terrain ;
Mise en situation : réalisation d’un scénario de mise en situation ;
Observation : exercice partiel de terrain.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 1 100 €
Organismes privés : 1 400 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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PARCOURS PRATIQUE DE MISE EN SITUATION
⓭. Communication de crise : ateliers pratiques de mises en situations
avec journaliste (1 jour)
1 jour

500 - 600 €

27 mars 2019
29 novembre 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Perfectionner, grâce aux retours d’expérience
d’un expert de la communication, sa
communication de crise ;
− Identifier les grands principes de la
communication de crise ;
− Savoir quelle posture prendre, quel message
diffuser ou quel outil utiliser en communication
de crise ;
− S’exercer à la communication de crise via des
séances de médiatraining ;
− Être en capacité d’évaluer sa communication
de crise et l’améliorer ;
− Travailler la communication et les échanges
avec un journaliste ;
− Comprendre les attendus du journaliste lors de
situations exceptionnelles ;
− Faire passer un message clair aux journalistes.

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

Les plus de cette formation :
− Participation d’une ancienne journaliste,
aujourd’hui consultante en communication de
crise ;
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires mises à disposition.

Observations :
Formation pouvant se combiner avec la
formation « Perfectionner ses compétences en
gestion de crises » du 27 et 28 novembre 2019.

Programme :
− Principes de la communication de crise ;
− Liens entre un communicant et un journaliste ;
− Les attendus des journalistes en interviews ;
− Médiatrainings ;
− Débriefing et analyses des médiatrainings pour s’améliorer.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 500 €
Organismes privés : 600 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
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PARCOURS PRATIQUE DE MISE EN SITUATION
⓮. Risques naturels et urbanisme (3 jours)
3 jours

1 350 - 1 500 €

19, 20 et 21 juin 2019

Grenoble

Objectifs :

Public cible :

− Connaître le contexte législatif et réglementaire
en matière de prévention des risques naturels
(approche introductive du volet GEMAPI de la loi
MAPTAM) ;
− Appréhender les phénomènes naturels, leurs
dynamiques et conséquences ;
− Etre en capacité de suivre une procédure
administrative de Plan de Prévention des Risques
Naturels Prévisibles (PPRn) et identifier les
marges de négociation ;
− Appréhender les conséquences du PPRn sur
l’urbanisme et l’aménagement ;
− Se saisir de la prise en compte des risques dans
les documents d’urbanisme hors procédure
PPRn ;
− Connaitre les modalités de gouvernance,
concertation et information préventive en
matière de prévention des risques naturels ;
− Etre en capacité d’avoir une vision de la gestion
intégré des risques naturels sur votre territoire
(appréhender les démarches de gestion de projet
PAPI, PSR, PGRI, SLGRI…).
−

− Élus locaux ;
− Agents territoriaux et d’organismes publics ou
privés prenant part à la gestion territoriale des
risques et des situations de crise.

Les plus de cette formation :
− Atelier de reconnaissance sur le terrain d’un cas
pratique dans la région grenobloise (sur une
demi-journée) ;
− Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant
expert ;
− Pédagogie interactive ;
− Ressources documentaires mises à disposition.
−

Observations :
Disposer d’une tenue et de chaussures adaptées
pour la sortie terrain (dont vêtements
imperméables).

Programme :
− Prévention des risques naturels et responsabilités ;
− Phénomènes naturels et conséquences sur les aménagements en termes de vulnérabilité ;
− Le PPRn, l’outil et ses conséquences sur l’urbanisme (phase technique et réglementaire) ;
− La prise en compte des risques naturels hors procédure PPRn ;
− Reconnaissance de terrain d’un cas pratique.

Les tarifs :
Collectivités, services de l’État et associations : 1 350 €
Organismes privés : 1 500 €
RÉDUCTION DE 10% POUR LES ADHÉRENTS - FORMATION NON ASSUJETTIE A TVA
Inscriptions et renseignements complémentaires : mathias.lavole@irma-grenoble.com / 04 76 47 46 43
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