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

COMMUNICATION DE CRISE

CONNAITRE SON ROLE EN CAS DE CRISE
Pour l’accueil des personnes en situation de handicap, consulter les CGV

Pour qui ?

Vous disposez d’une procédure de prévention, gestion et communication
de crise. Son élaboration a été gérée par un comité de pilotage.

Dirigeants
Managers/Cadres
Collaborateurs

Désormais, vous souhaitez faire connaitre ce dispositif à vos
collaborateurs, acteurs de la cellule de crise.

Équipes

BIENVENUE

Particuliers

Pré-requis
Non

Oui

Avoir mis en place un dispositif de gestion et de communication de crise et le
transmettre aux consultants.
Pour les délais de réalisation de la formation, consulter les CGV

En amont de
la formation

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

• Comprendre les enjeux de la gestion et de la communication de crise
• Connaitre le dispositif en place dans votre entreprise
• Connaitre votre rôle dans une telle situation
• Appréhender les bons réflexes et limiter les initiatives désastreuses

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Les participants

2 questionnaires en ligne

• Ont appréhendé les principaux réflexes et postures nécessaires en
cas de crise
• Connaissent les éléments clés de leur dispositif interne
• Savent quel rôle tenir et posture déployer en cas de crise médiatique

À L’ISSUE DE
LA FORMATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

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

Test de validation
et ancrage des acquis

PRÉSENTIEL

Durée 1 jour

DISTANCIEL

Organisation

Prix

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

Prix total HT*
Pour

8

3 400.00 €

participant(s)

Tarifs indiqués hors frais de logistique, et pour une intervention
en région parisienne. Consulter les CGV
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APPREHENDER LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION DE CRISE

SÉQUENCE

01

SÉQUENCE

02

SÉQUENCE

03

SÉQUENCE

04

SÉQUENCE

05

• Définir la crise, en général et pour votre structure en particulier
• Connaitre la dynamique d’une crise : éléments déclencheurs ou amplificateurs
• Le rôle des médias traditionnels, les attentes des journalistes
• Le pouvoir et la place des Réseaux Sociaux

CONNAITRE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE L'ENTREPRISE

• Appréhender les risques médiatiques identifiés dans le dispositif
• Connaitre les cellules de crises en fonction des risques
• Réparer son rôle en cas de mobilisation
• Comprendre les attentes en termes de posture managériale en cas de non mobilisation

SAVOIR ALERTER ET SE MOBILISER

• Quel dispositif d’alerte ? Méthode et outils.
• Cœur de cellule de crise ou mobilisation totale
• Quel rôle pour chacun ?
• Et quelles informations pour les collaborateurs qui ne sont pas mobilisés ?

PROGRAMME

LES CLES DE LA COMMUNICATION EN CAS DE CRISE

• Quelle est la procédure en vigueur dans votre structure?
• Comment l’utiliser ?
• Quelle posture adopter en cas de procédure inopérante ?
• Quid du management et de la communication interne ?

COMMENT SORTIR DE LA CRISE ?

• Quel dispositif de sortie de crise ?
• Comment démobiliser la cellule ?
• Comment capitaliser sur les bonnes pratiques : repérer, formaliser, valoriser
• Que faire en cas de dysfonctionnements constatés ?
• Qu’est ce qu’un PARC (Plan d'Action de Reconstruction de la Confiance) ?
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