Organiser et piloter une cellule de crise pour
la rendre efficiente
Ref : PR-GDR-CELLULE-CRISE

Objectifs et compétences visés
Identifier les enjeux d’organisation et les points de blocage potentiels.
Saisir l’importance du facteur humain dans la résolution d’une crise.
Anticiper les aspects matériels qui apportent de l’efficience à la gestion de crise.
Comprendre le pilotage d’une cellule de crise.

Contenu
L’organisation humaine de la cellule de crise : l’approche « process communication » qui peut guider dans la constitution de l’équipe et dans
l’affectation des rôles.
Les différents moyens matériels d'une cellule de crise.
L'organisation des procédures et fiches réflexes liées à la cellule de crise.
L’intégration du digital dans les outils : utilisation des plateformes collaboratives (par exemple Teams ou autre…).
Les bonnes pratiques de pilotage d’une cellule de crise.
Les écueils et difficultés souvent rencontrées.

Profil
Directeurs, managers, chefs de projets, gestionnaires de risques, courtiers, assureurs, préventeurs, consultants.
Chefs de projet et cadres de toutes fonctions, amenés à structurer la gestion de crise dans leur organisation.

Nos atouts
Les stagiaires pratiqueront un exercice de mise en situation au cours duquel ils pourront mettre en application la méthodologie de pilotage et de
résolution de crise portée par CNPP.

Conseils
Cette formation peut être utilement complétée par :
PR-GDR-PCA pour aborder du volet spécifique de la continuité d’activité
PR-GDR-COM-CRISE, PR-GDR-MEDIATRAINING et PR-GDR-RESEAUX-SOCIAUX pour intégrer les principes de la communication de crise.
Ce stage constitue un excellent recyclage pour les agréés INSSI, CERIC et INSSAT.

Contrôle de connaissances
Cette formation ne donne pas lieu à un contrôle de connaissances.

Sessions 2022
2 jours
04/04/2022 - 05/04/2022
à Lyon

1105 € HT

2 jours
16/05/2022 - 17/05/2022
à Toulouse

1105 € HT

2 jours
13/06/2022 - 14/06/2022
à Mulhouse

1105 € HT

2 jours
27/06/2022 - 28/06/2022
à Nantes

1105 € HT

2 jours
14/11/2022 - 15/11/2022

1105 € HT

à Paris

