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FORMATION

Gestion de Crise

Depuis deux décennies les scénarios de crise se sont développés de façon exponentielle et touchent tous les secteurs de l’activité 
humaine et économique. Leurs causes et leurs effets se sont démultipliés (insécurité, négligences, vulnérabilités, accidents majeurs, 
émeutes, malveillances, menaces concurrentielles, cyber attaques, espionnage économique, médiatisation, désinformation, 
atteintes à l’image…).   Votre organisation et vos collaborateurs sont-ils sensibilisés, formés et prêts à faire face à tout type de 
situation de crise ?  

Public
Tous les acteurs, dans l’exercice de leurs responsabilités, voulant se préparer efficacement à la gestion de crise et être aptes à 
affronter une situation critique simple ou complexe, dans le temps ou dans l’urgence et de quelque nature que ce soit (catastrophe 
naturelle, accident industriel, crise sociale, perte de marchés…).

Objectif
Cette formation vous enseigne une méthodologie et vous présente les outils nécessaires pour faire face à une situation de crise qui 
peut mettre en grande difficulté une entreprise et ses collaborateurs.
À l’issue de cette formation, vous saurez comment gérer une crise et mettre en place une cellule dédiée à la gestion d’urgences. 
Cette cellule sera prête à être activée et armée par des collaborateurs compétents, sensibilisés et en mesure de faire face à une 
situation grave et/ou complexe que vous devrez affronter et contrôler. Votre capacité d’anticipation et votre analyse des risques 
vous éviteront une crise aigüe aux conséquences souvent graves.

Lieu
Nous intervenons lors d’un séminaire, sur votre lieu de travail ou dans nos locaux.

Durée 
La formation dispensée se déroule sur une journée ou plus en fonction de vos contraintes et de vos besoins.

Programme 

• Qu’est-ce qu’une crise ?
• Les cycles d’une crise
• Mise en œuvre d’une cellule de crise 
• Outils de pilotage et de conduite

Contactez-nous pour plus d’informations

Pour approfondir cette formation et vos savoir-faire nous vous conseillons de réaliser un exercice réaliste
avec notre système de simulation en réseau


