
  

Formation à la gestion de crise avec mise en situation des 
participants – PILOTER UNE CELLULE DE CRISE 

VOTRE COLLECTIVITE EST-ELLE 
 

PRÊTE FACE AUX RISQUES MAJEURS ? 

FORMATION PILOTER UNE CELLULE DE CRISE 
 

Le mardi 18 octobre 2022 de 09h00 à 12h00 
à la salle Lucien Sallée de Serres (foyer communal) 



Infos et inscriptions auprès de Jocelyne Prouteau Hoffmann (SMIGIBA) : jhoffmann@smigiba.fr | 09.66.44.21.26 

  

 

 

  

Mardi 18 octobre 2022 de 09h00 à 12h00 à Serres 

Accueil café et arrivée des participants                               09h00 – 09h10 

 Accueil des participants et temps convivial « café » 

 

Introduction et tour de table            09h10 – 09h20 

 Présentation des objectifs et du programme de la matinée 

 Tour de table pour identifier les attentes et besoins des participants 

 

Briefing de lancement de la simulation           09h20 – 09h30 

 Présentation des objectifs de la simulation et répartition des rôles 

 Présentation des « règles du jeu » de la mise en situation 
 

MISE EN SITUATION EXOCRISE 
 

Simulation « Exocrise »            09h30 – 11h15 

 Mise en situation des participants autour d’un plan communal de sauvegarde (PCS) 

 Chaque participant tiendra un rôle au sein d’une cellule de crise ou d’observateur 
 

PAUSE    11h15 – 11h20 
 

Débriefing collectif             11h20 – 12h00 

 Echanges entre les participants 

 Identification des difficultés récurrentes en gestion de crise 
 

Clôture de la matinée et bilan             12h00 

 Réponse aux éventuelles questions des participants 

 Recueillir le ressenti des participants (évaluation de la satisfaction) 

 

Découvrir en vidéo la formation « Piloter une cellule de crise » 

mailto:jhoffmann@smigiba.fr
https://www.youtube.com/watch?v=rldvemvOMLw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rldvemvOMLw&t=1s


Infos et inscriptions auprès de Jocelyne Prouteau Hoffmann (SMIGIBA) : jhoffmann@smigiba.fr | 09.66.44.21.26 

 

Voir Monsieur Grégory DELATTRE 

Salle Lucien Sallée (foyer communal) 
À Serres (05700) 

 

 

PUBLICS CIBLES DE LA MATINEE 
Elus locaux 
Agents des communes et intercommunalités 
Responsables des Plans communaux et intercommunaux de sauvegarde 
Membres du SMIGIBA 
 
 

LIEU DE FORMATION 

Mme Jocelyne Prouteau Hoffmann (SMIGIBA) 
 

Mail : jhoffmann@smigiba.fr 
 

Tél : 09.66.44.21.26 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

mailto:jhoffmann@smigiba.fr
mailto:jhoffmann@smigiba.fr

