
 

 

 

 

 

FORMATION : « Piloter une cellule de crise et mise en situation » 

 

 

Objectifs :  

- Conduire des opérations communales de sauvegarde : les principes de base 

- Mettre en place, faire fonctionner et piloter une cellule de crise (le Poste de Commandement 

Communal – PCC) 

- S’initier à la gestion d’une situation de crise à travers un exercice de mise en situation sur 

table au cours de la formation 

- S‘initier à la communication de crise, les fondamentaux 

Les + de cette session : 

- Mise en situation des participants à travers un exercice de simulation sur table et atelier 

associé de debriefing à chaud 

- Présentation de retours d’expérience par l’intervenant expert 

- Pédagogie interactive 

- Ressources documentaires mise à disposition des participants 

 

Intervenant : Institut des Risques Majeurs 

Dates et lieu au choix :  

Mercredi 30 Mars 2022 à Laragne 

Salle des fêtes, place des Aires  

05300 Laragne-Montéglin  

(en face de l'office de tourisme). 

OU 

Jeudi 31 Mars 2022 à Barcelonette 

Salle du Conseil,  

Communauté de Communes de l'Ubaye Serre-Ponçon  

4, Avenue des 3 Frères Arnaud  

04400 Barcelonnette 

 



Programme des journées : 

8h30 – Accueil sur place 

9h00 – Mot d’accueil du territoire accueillant (SMIGIBA et CCVUSP) et des organisateurs 

9h15 – 12h30 :  

- Exercice de simulation sur table et debriefing à chaud associé 

12h30 – 14h : Repas dans un restaurant à proximité du site de formation 

14h – 17h00 : 

- Retour pratique sur le concept de crise – cas pratiques 

- Réflexions sur le pilotage, le fonctionnement et la coordination d’une cellule de crise, les 

grands principes 

- La communication de crise, les fondamentaux 

17h00 : Clôture de la journée 

 

Coûts :  

Formation gratuite pour les participants. Prise en charge par la MIIAM et le Ministère de la Transition 

Ecologique 

Repas à la charge des participants. Le territoire accueillant proposera un restaurant à proximité du 

lieu de formation. 

 

Inscriptions et renseignements  

 

 

 

Merci aux territoires partenaires qui accueillent ces formations ! 

Le SMIGIBA à Laragne et la Communauté de communes Ubaye Serre Ponçon à Barcelonnette 

Inscriptions via le formulaire disponible avec le lien ci-

dessous ou en flashant le code ci-contre : 

https://forms.gle/qUVQ3Unvt2X1DXyK7 

Renseignements :  

girn@risknat.org  - 06 62 32 01 86 


