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Objectifs : Comment réagir et communiquer face à une situation de crise

Formation sur 1 jour
( 7 heures )
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100 rue Louise Michel 

50000 SAINT-LÔ 
Tél. 06 86 18 44 79 
infinalim@gmail.com

GESTION DE CRISE

Quelles procédures de crise 
opérationnelles pour tous types de 
risque ?

Principes de la gestion de crise et apport 
de méthodes
Les constituants d’un dispositif de gestion 
de crise : remontée et gestion des alertes, 
composition d’une cellule multi-crises 
centrale et/ou locale, outils 
opérationnels. Cartographie des acteurs. 
Grille d’évaluation. Les pathologies de 
cellules de crise. Cartographie des risques 
prioritaires.

Mise en situation
sur un scénario générique préparé en 
amont par les entreprises (exemple : 
intoxication alimentaire, incendie, 
accident de transport, social etc.). 
Plusieurs cas possibles. Rédaction en 
individuel des 10 actions prioritaires puis 
débriefing en commun

Programme 

Public visé/prérequis
Dirigeants, Responsables Qualité, DRH, cadres 

d’entreprise

Le petit +
Cabinet expert dans la 
prévention et la gestion de crise

COMMUNICATION DE CRISE

Apports méthodologiques :
Comment préparer son interview ? Ce qui
attire les journalistes, les contraintes des
journalistes, la structure d’un reportage T.V.
Comment se préparer ? la communication
non verbale, les messages clefs,
l’entrainement, le lien avec la Direction de
la communication Groupe, les pièges à
éviter, la prise en compte des réseaux
sociaux. Exemples de cas concrets de crise
en agroalimentaire.

Mises en situation sur le même cas.
« Les médias sont aux portes du site, que
faire ? » DGCCRF distributeurs, clients etc.
Elaboration des premiers messages et d’une
déclaration à chaud. Passage caméra du
porte-parole vis-à-vis des médias.

Débriefing fond et forme.
Ce que nous devons mettre en œuvre pour
améliorer notre dispositif de crise dans
notre entreprise.

Le 4 octobre 2019 à Caen
1050 euros par personne
890 euros adhérents AREA
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