
                                                
                                          

FICHE FORMATION :  
GERER UNE CRISE 

 

PARCOURS DE FORMATION  
En Présentiel  
Durée : 1 jour soit 7 heures 
 

APERCU 
Selon Michel CROZIER, la crise est « le changement de tous les paramètres de l’environnement 
physique et humain de telle sorte que les repères n’existent plus et que les gens ne savent plus 
comment se comporter ». La crise rompt la stabilité établie. Son caractère soudain, qui paraît 
incontrôlable, déstabilise les individus et met en danger l’institution.  
Peut-on gérer une crise quand on ne la connait pas ? L’entreprise peut-elle faire preuve de résilience ? 
Est-on capable d’anticiper sa réaction, son comportement face à la crise ? 
La démarche de mise en situation de crise contribue à l’appropriation des paramètres fondamentaux 
et à l’acquisition des clefs d’anticipation et de communication de la gestion de crise. 

 
OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION  

• Connaître les facteurs déclencheurs d’une situation de crise et le cycle de vie d’une crise 

• Cerner les procédures d’urgence, de première réponse à un incident et de gestion de crise et 
s’approprier les bonnes pratiques en gestion de crise 

• S’initier à la communication de crise 
 

PUBLIC CONCERNE 
• Artisan, conjoint, dirigeant TPE, salarié d’entreprise, demandeur d’emploi, en formation 

reclassement … 
 

MODALITÉS DE POSITIONNEMENT ET D’ÉVALUATION DES STAGIAIRES  
• Positionnement :  

 Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique. La formation est ouverte à toute 
personne souhaitant cerner les fondamentaux d’une gestion de crise. 

 Le questionnaire de positionnement constitue des indications au sujet du participant, ses 
besoins, ses attentes, ses questionnements. 

 

• Evaluation :  

 Un quiz est proposé aux stagiaires permettant de souligner les acquis.  

 Un questionnaire qualitatif permet de mettre en exergue le bénéfice retiré par le stagiaire et 
d’en vérifier les impacts opérationnels en entreprise à court terme. 

 En fin de formation est réalisé un recueil de la satisfaction par le biais d’un questionnaire 
d’évaluation quantitatif et qualitatif de la formation. 

 Il est remis une attestation de formation rappelant les objectifs et validant la présence du 
stagiaire sur la durée de la formation. 

 L’émargement par demi-journée est également un outil d’évaluation mesurant l’assiduité du 
stagiaire. 
 

 
 
 



PROGRAMME DÉTAILLÉ :  
Jour 1 : Gestion de crise 

• Tenir compte des facteurs humains et organisationnels dans la gestion de situations à fortes 
contraintes temporelles 

• Comprendre le rôle de la cellule de crise 
o Apporter une réponse organisationnelle à la crise 
o Piloter et conduire la cellule de crise 
o Dynamiser la cellule de crise 

• Comprendre et éviter les pièges de la communication en situation de crise 
o Rappel sur la communication en entreprise 
o Les enjeux de la communication de crise 
o Stratégies et outils 
o Communication de crise et médias 

 

Méthode pédagogique  

• Apports théoriques : Exposé synthétique des fondamentaux de la gestion et de la 
communication de crise 

• Partages d’expériences 

• Exercice de crise : sur la base d'un scénario précis, l'équipe des participants se transforme en 
cellule de crise 
 

Moyens pédagogiques  

• Animation centrée sur les besoins des participants : échanges, réponses en direct aux 
questions  

• Echanges de « bonnes pratiques » : la base de la formation est constituée de l’apport des 
participants 

• Salle dont la disposition est amovible 
 

ORGANISME CHARGÉ DU DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE DE L’ACTION ET DE L’ANIMATION DES 
SESSIONS 

 


