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A destination des élus, agents territoriaux et organismes 
publics ou privés prenant part à la gestion territoriale 

des risques et des situations de crise

Formations 

Face aux 
risques majeurs 
votre commune 

est-elle 
prête ?

INFORMATIONS PRATIQUESPOURQUOI PARTICIPER À NOS 
FORMATIONS ?                    

Lieu de formation
Grenoble 

Programmes détaillés 
& dossiers d’inscription

téléchargeables sur www.irma-grenoble.com

Renseignements & inscriptions 
Evelyne Stuber

evelyne.stuber@irma-grenoble.com

Nos coordonnées
Institut des Risques Majeurs

15 rue Eugène Faure - 38 000 Grenoble
04 76 47 73 73 / irma@irma-grenoble.com

IRMa, organisme de formation n°82 38 03272 38

Une expertise et un savoir-faire acquis sur le 
terrain depuis bientôt 30 ans !
Des outils pratiques, des retours d’expérience, 
des exemples concrets.
Des formations dispensées par des intervenants 
experts.

Les   de l’IRMa+

3

Les formations proposées favorisent l’interactivité 
entre les intervenants experts et les stagiaires, qu’ils 
soient responsables ou bien décideurs. 

Nos formations utilisent ainsi plusieurs modes d’ap-
prentissage en alternance :

• Des interventions magistrales pour dispenser les 
connaissances théoriques ;

• Des temps d’échanges avec les stagiaires qui favo-
risent la reformulation et la compréhension ; 

• Des simulations sur table à travers des exercices 
qui favorisent l’appropriation des outils ou sujets 
traités ;

• Des études de cas et des travaux pratiques qui 
s’appuient sur l’expertise et les retours d’expérience 
des intervenants.

SE PRÉPARER À LA CRISE

PRÉVENIR LES RISQUES

INFORMER ET COMMUNIQUER

3 modules complémentaires :
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MODULE                    

METTRE EN PLACE ET MAINTENIR 
OPERATIONNEL UN PCS (2 jours)

1

MODULE                    3

2

11 et 12 avril 2017 ou 22 et 23 novembre 2017
Collectivités et autres : 850€ (800€ adhérents)
Privés : 1050€ (1000€ adhérents)

Les objectifs 
des formations:

MODULE                

Atelier pratique de mise en situation 

Comprendre comment gérer les risques sur le 
territoire.

Disposer d’outils opérationnels.

RISQUES NATURELS ET URBANISME 
(3 jours)

21, 22 et 23 juin 2017
Collectivités et autres : 1350€ (1300€ adhérents)
Privés : 1500€ (1450€ adhérents)

INFORMER EFFICACEMENT LA 
POPULATION : DICRIM ET 
STRATEGIE DE COMMUNICATION 
(1 jour)

13 avril 2017 ou 24 novembre 2017
Collectivités et autres : 500€ (450€ adhérents)
Privés : 700€ (650€ adhérents)

PREVENTION DES RISQUES                

INFORMER ET COMMUNIQUER                

CARTOGRAPHIE OPÉRATIONNELLE 
ET PCS (1 jour)

19 octobre 2017
Collectivités et autres : 600€ (550€ adhérents)
Privés : 800€ (750€ adhérents)
Atelier de mise en pratique cartographique

COMMENT METTRE EN PLACE DES 
EXERCICES PCS ? (2 jours)

29 et 30 juin 2017
Collectivités et autres : 1100€ (1050€ adhérents)
Privés : 1450€ (1400€ adhérents)
Atelier de simulation et observation d’un exercice

S’INITIER A LA GESTION DE 
CRISE : ENTRAINEMENT SUR 
TABLE  (1 jour)

15 juin 2017 ou 9 novembre 2017
Collectivités et autres : 600€ (550€ adhérents)
Privés : 800€ (750€ adhérents)
Atelier pratique de mise en situation

PERFECTIONNER SES COMPÉTENCES 
EN GESTION DE CRISE (3 jours)

29, 30 et 1 décembre 2017
Collectivités et autres : 1950€ (1850€ adhérents)
Privés : 2 100 € (2000 € pour les adhérents)
Atelier de simulation et media training

METTRE EN SÉCURITÉ LES USAGERS 
DANS LES ERP : LES POMSE (1 jour)

14 décembre 2017
Collectivités et autres : 600€ (550€ adhérents)
Privés : 800€ (750€ adhérents)
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SE PREPARER A LA CRISE

Tarifs non assujettis à TVA

grandeur réelle

Participation et observation d’un exercice réel

Etudes de cas et sortie de terrain

Etudes de cas et bonnes pratiques

Se préparer à la gestion de crise.


