F I C H E D E F O R M AT I O N

COMMUNICATION DE CRISE

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF
Pour l’accueil des personnes en situation de handicap, consulter les CGV

Pour qui ?
Dirigeants
Managers/Cadres
Collaborateurs

Vous ne disposez pas de procédure de gestion et de communication de
crise. Vous souhaitez connaître les fondamentaux de la gestion des crises
et les grandes étapes d’un processus essentiel. Vous souhaitez être
accompagnés dans l’élaboration d’un dispositif de prévention, gestion et
communication de crise

Équipes

BIENVENUE

Particuliers

Pré-requis
Non

Oui
Pour les délais de réalisation de la formation, consulter les CGV

En amont de
la formation

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Questionnaire d’auto-positionnement par rapport aux objectifs et au
programme

• Comprendre les enjeux de la gestion de crise
• Anticiper les situations de vulnérabilité médiatique
• Mettre en place une démarche anti-crise : méthodologie et supports de travail
• Connaitre les éléments indispensables d’un dispositif de communication de crise
• Préparer son plan d’action anti-crise

Les participants

À L’ISSUE DE
LA FORMATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

• Ont composé tout ou partie de leur cellule de crise
• Ont rédigé la trame de leur dispositif de communication de crise
• Disposent des éléments fournis par les consultants (25 ans
d’expertise)
• Disposent d’un plan d’action à court terme pour finaliser la
préparation collective

Test de validation
et ancrage des acquis
Questionnaire
d’évaluation qualité

Vidéos pédagogiques

Jeux pédagogiques

Imagerie

Travail filmé et analysé
avec les participants

Analyse des situations
des participants

Exercices corporels

Jeux de rôles

Ateliers projectifs

Questionnaires - quizz

Modalité
d’animation

MODALITÉS

2 questionnaires en ligne

PRÉSENTIEL

Durée 2 jours

DISTANCIEL

Organisation

Prix

Sur site client ou espaces dédiés, loués par le
client.
En visio formation.

Prix total HT*
Pour

8

6 550.00 €

participant(s)

Tarifs indiqués hors frais de logistique, et pour une intervention
en région parisienne. Consulter les CGV
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LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION DES CRISES

SÉQUENCE

01

SÉQUENCE

02

SÉQUENCE

03

SÉQUENCE

04

SÉQUENCE

05

• Définir les situations de crise médiatiques pour votre structure
• Distinguer crise, événements, urgence pour votre structure
• Appréhender le périmètre médiatique : médias traditionnels et réseaux sociaux
• La dynamique de crise en 4 phases

QUELLE DEMARCHE POUR ANTICIPER LES CRISES ?

• Les Analyses de Risques Médiatique (ARIM).
• Mettre en place une procédure : quel comité de pilotage ?
• Composer votre cellule de crise : quels acteurs ?

QUEL CONTENU POUR UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION DE CRISE ?

• Dispositif d’évaluation des situations
• Dispositif d’alerte
• Dispositif de mobilisation progressive
• Dispositif de gestion de la crise
• Dispositif de communication
• Dispositif de déclusion et de débriefing

PROGRAMME

FORMER LES ACTEURS DE LA CELLULE DE CRISE : COMMENT ET POUR QUOI ?

• Former les acteurs de la cellule de crise
• Former les porte-parole
• Former les fonctions supports
• Former les personnels de 1ere ligne
• Informer les collaborateurs

QUELLES PROCHAINES ETAPES ?

• Les enjeux à court terme
• Plan d’action

Com2crise | 16 rue Césarine Ballagny | 78420 Carrières-sur-Seine | Tél. : +336 76 29 67 22
www.com2crise.com | Siret 439 837 048 000 40 | Organisme de formation n° 11 78 80 206 78 | IDD 000 86 89

