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GESTION DE CRISE ET D'APRÈS-CRISE
RS70

1 jour (7h) 790,00 €HT

Objectifs
Cette formation Sécurité permet d'identifier les mécanismes à l'œuvre dans une crise et s'y préparer • Être en mesure d'organiser un
dispositif de gestion de crise et de continuité d'activité

Profil Stagiaire(s)
Cette formation s'adresse aux responsables d'un service Qualité, Environnement ou Sécurité,
responsables opérationnels en charge de la gestion des risques et des crises associées,
membres de CODIR et décisionnaires au sein de l'entreprise.

Pré-requis
Cette formation Sécurité ne nécessite pas de prérequis

Profil Animateur(s)
cette formation est animée par un consultant en gestion de crise et continuité d'activité

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
13 avr. 2021 : A Distance

PROGRAMME
Les Responsabilités dans la gestion de crise

9 sept. 2021 : Paris / A Distance
1 déc. 2021 : Paris / A Distance

La situation générale et votre situation
Qu’estce qu’une crise ?
Mise en place d’un dispositif de gestion de crise
Gestion de crise et continuité d’activité
Les contraintes et opportunités de COVID19
Sortir de la crise par le haut
Si vous n’aviez rien prévu
Créer une organisation
Formaliser des documents
Communiquer
La gestion de la crise COVID19
La reprise des activités
Le retour à la normale
La gestion de la pression en période de crise
L’homme au centre de la gestion de crise
Gérer le stress
Se préparer à la prochaine crise
Préparezvous et capitalisez
Analyser vos risques et besoins
Mettre en place un dispositif de gestion de crise et de continuité d'activité

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
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Le retour à la normale
La gestion de la pression en période de crise
L’homme au centre de la gestion de crise
Gérer le stress

GESTION
DEcrise
CRISE ET D'APRÈS-CRISE
Se préparer à la prochaine
Préparezvous et capitalisez
Analyser vos risques et besoins
Mettre en place un dispositif de gestion de crise et de continuité d'activité
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Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Après cette formation vous pourrez suivre :
 Elaborer son Plan de Continuité d'Activité selon la norme ISO 22301
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