
  

 

Formation à la Gestion de Crises - de la Théorie à la Pratique 

1 PREAMBULE  

1.1 CONDITIONS CADRES  

Toutes les sociétés sont confrontées à une multitude de menaces. Les origines peuvent être naturelles 
(tempêtes, tremblements de terre, inondations, …), techniques (incendies, pannes d’électricité, …) ou 
encore intentionnelles (chantage, espionnage, cyberattaques, …). 

Les urgences, les crises et les catastrophes ne s'annoncent pas, et arrivent généralement de manière 
inattendue. Néanmoins, elles doivent être gérées comme une évènement particulier - de manière pro-
fessionnelle, efficace et aussi rapide que possible. Les événements ne peuvent pas être planifiés, mais 
leur gestion peut l'être.  

1.1 FOURNISSEUR D'UNE APPROCHE HOLISTIQUE  

 

Fig. : Schéma de base et "approche des meilleures pratiques" tenant compte des normes nationales et 
internationales. 

 

Le recensement des dangers, l'évaluation des scénarios, le développement de plans d'urgence pour 
les scénarios pertinents (résultat de l'analyse des risques), la concertation avec les services d’interven-
tion extérieurs, la mise à disposition des ressources, la formation de la cellule de crise axée sur les 
scénarios et la réalisation d’exercice, la garantie de la capacité de gestion en cas de crise (salle de 



  

crise/infrastructure), contribuent à minimiser les dommages en cas d'incident et à faciliter le retour à 
la normale. 

1.2 FORMATION  

Une formation régulière et documentée du personnel (personnel d’intervention, direction, membres 
de la cellule de crise) et axée sur des scénarios devrait, outre l'aspect éducatif et formatif, mettre à 
l'épreuve le système de gestion des urgences et des crises et permettre d’identifier les possibilités 
d'optimisation du système existant. Il s'agit en définitive, et outre la mise en œuvre d'exercices opé-
rationnels, d’un élément fondamental pour garantir une action sûre dans les cas de situations d'ur-
gence et de crise. 

Aperçu des différents modules 

 

 

1.3 NORMES  

Les normes suivantes ont été prises en compte : 

• ISO 31000 - Management du risque pour les organismes et les systèmes,  

• ISO/IEC 27001 - Management de la sécurité de l'information, 

• ISO 19600 - Systèmes de management de la compliance,  

• ISO 22301 : Systèmes de management de la continuité d'activité (BCM). Cette norme remplace la 
norme britannique BS25999. 



  

2 EXEMPLE DE DESCRIPTION D'UN COURS DE FORMATION 

2.1 BASES POUR LA GESTION DES URGENCES ET DES CRISES (2 JOURS, JEU DE SIMULATION INCLUS)  

2.1.1 CONTENU FORMATION DE BASE (1ER JOUR)  

Formation sur la gestion des urgences et des crises, basée sur des scénarios, dont le contenu est le 
suivant: 

• Aperçu du BCM, sensibilisation aux scénarios, notions de base, 

• Gestion des urgences et des crises (section d'information, instructions de travail, activation, orga-
nisation structurelle, tâches et rôles), 

• Organisation du travail des membres de la cellule de crise => théorie et pratique, 

• Interfaces avec les services d’intervention extérieurs et les partenaires externes, 

• Procédures de leadership, y compris les facteurs de réussite et les erreurs à ne pas faire, 

• Techniques de création et de visualisation d'un tableau de situation (relevé des tâches exécutées), 

• Flux d'informations et documentation opérationnelle (enregistrement et traitement des mes-
sages), 

• Communication (par exemple, rapport de gestion). 

2.1.2 PREPARATION ET CONTENU DE LA PARTIE SCENARIO DE LA FORMATION DES EQUIPES DE CRISE (2EME JOUR)  

Avec les représentants du client, un scénario est développé et mis en pratique via un jeu de simulation. 

Il n’est pas possible de tester de manière appropriée la gestion de crise dans le cadre de l’activité 
normale d'une entreprise. 

Le jeu de simulation est destiné à fournir à la direction opérationnelle et à la cellule de crise une expé-
rience pour la gestion des urgences et des crises. Il s'agit de vérifier le niveau de formation de la cellule 
de crise et de tirer des conclusions sur la manière d'optimiser le système de gestion de crise existant. 
Le jeu permet de simuler un événement à potentiel de crise, et cela en temps réel, et permettre ainsi 
aux différents participants de jouer leurs rôles. 

Le modérateur assume différents rôles (propriétaire, représentants des autorités, médias, représen-
tants des organisations d'urgence, clients, fournisseurs, experts, employés, citoyens, etc.). L'organe de 
décision (direction, chef des opérations, gestionnaire de crise, cellule de crise) est contraint de collec-
ter, d'analyser et d'évaluer les informations. 

À partir de ces informations (inputs), et sur la base des lignes directrices de la gestion de crise, des 
décisions devront être prises (diffusion d'informations, instructions d'action, mise en place de contre-
mesures et gestion des événements, communication et gestion de la réputation, protection des em-
ployés, interaction avec les interfaces internes et externes, etc.) et leur mise en œuvre devra être sui-
vie. 

Accent mis sur la formation - Objectifs de la formation : 

• Activation de la gestion de crise, 

• Préparation du travail - Organisation du travail du personnel, 



  

• Procédure d'évaluation de la situation, création d'une image de la situation (inputs des différents 
participants), 

• Techniques utilisées par les membres de la cellule de crise, y compris les procédures de visualisa-
tion et de planification, 

• Utilisation des listes de contrôle, des fiches de fonction et des relevés (compte-rendu) des tâches 
exécutées, 

• Point sur la situation (organisation, mise en œuvre, rôles/tâches attribués aux personnes), prépa-
ration du rapport de gestion, 

• Direction et documentation, 

• Organisation de la communication de crise, 

• Gestion du stress. 

2.1.3 DOCUMENTS DE TRAVAIL POUR LA CELLULE DE CRISE 

Les relevés (comptes rendus) des tâches exécutées utilisés par le personnel ont été développés et op-
timisés dans le cadre de plus de 100 exercices de crise avec des infrastructures critiques. Ils assurent 
l'interopérabilité avec les différents services d’intervention extérieurs. 

• Mise à disposition de listes de contrôle pour les différents rôles/domaines d'activité, 

• Mise à disposition de fiches de travail pour les domaines concernés, 

• Mise à disposition du formulaire de notification, 

• Documentation standardisée (liste de contrôle - flux d'informations), 

• D'autres listes de contrôle pour la cellule de crise (par exemple, rapport de gestion, présentations 
de gestion, transferts/transmissions), 

• Listes de contrôle pour la communication de crise, 

• Listes de contrôle pour la revue de crise et le débriefing. 

Les documents sont fournis pour l’exercice et peuvent être également achetés. 

2.2 BCM COACHING  

Pour la poursuite du développement et de la mise en œuvre du système BCM du client, un pool 
d'heures pour les services de coaching et de conseil est mis à disposition sur demande. 


