CERTIFICAT
GESTION DE CRISE
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Le certificat « Gestion de crise » de l’ESSE s’appuie
sur une méthodologie éprouvée et mise en œuvre au
sein de grands groupes internationaux.

VERS UNE
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METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE
GESTION DE CRISE
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La formation permet de codifier l’organisation de
l’entreprise en période de crise, de mettre en place un
processus dédié, de coordonner et de communiquer
avec les parties prenantes impliquées afin d’optimiser
la prise de décision et de formuler les meilleures
réponses face à la crise.
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Pour être efficace la gestion de crise en entreprise doit
être conçue et appliquée dans le cadre d’une organisation
spécifique s’appuyant sur une méthodologie claire, simple
et partagée par l’ensemble des parties prenantes. Cette
formation permet à tout type de manager d’installer, de
développer et de pérenniser un système de gestion de crise
au sein de son entreprise.

Lilian Laugerat, directeur du certificat Gestion de crise
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Créez votre compte CPF en ligne sur :
www.moncompteformation.gouv.fr
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CERTIFICAT
GESTION DE CRISE

OBJECTIFS
Le certificat Gestion de Crise dispense le cadre méthodologique permettant
à une entreprise de faire face aux scénarios de crise auxquels elle pourrait
être confrontée dans le cadre de ses activités. Cette méthodologie permet
de codifier l’organisation, de mettre en place un processus dédié à la gestion
de crise, de prendre rapidement les meilleures décisions en période de crise
et de coordonner et communiquer avec les parties prenantes impliquées.

CONTENU DE LA FORMATION
MODULE 1

• Les fondamentaux de la gestion de crise
- Définition de la crise
- Les pilliers de la gestion de crise
- La prise de décision en période de crise
MODULE 2

• Le référentiel de gestion de crise
- Définition du référentiel
- L’ organisation de gestion de crise
- Le processus de gestion de crise
- La salle de gestion de crise
MODULE 3

• La prise de décision en gestion de crise
- La méthode SOLACE
- Le processus de pilotage
- Les aides à la décision
MODULE 4

• Diagnostic et entraînement
- Le diagnostic de gestion de crise
- La préparation d’un exercice
- La réalisation d’un exercice de crise

ATOUTS MÉTHODOLOGIQUES
• Une méthodologie labellisée et déjà mise en œuvre au sein de grands
groupes internationaux
• La formation se déroule dans une salle spécialement configurée pour la
gestion de crise
• La formation est rythmée par des mises en situation et des exercices sur
des crises vécues
• Formation soutenue et accompagnée par un applicatif dédié
(solution KRISIS d’aide à la prise de décision complexe)

Public ciblé
Dirigeant PME/TPE, responsable
sectoriel, responsable HQSE,
risk manager, étudiant Bac + 3
Lieu
École Supérieure de la Sûreté
des Entreprises
204 boulevard Raspail
75014 PARIS
Prix individuel
2500 € H.T.
Prix entreprise
4500 € H.T.
Durée
Formation de 84 heures
Conditions d’admission
Admission sur dossier
Aucun prérequis
Contrôle des connaissances
Exercice à la fin de chaque module
Examen final
Offre sur mesure
Ce programme et les
modules qui le constituent
peuvent être adaptés à la
demande à un public ou à
une problématique spécfique
Contact

@

contact@ess-e.fr
01 79 97 37 37
www.ess-e.fr

Consultez le programme détaillé
sur notre site www.ess-e.fr
www.ess-e.fr | contact@ess-e.fr | 01 79 97 37 37

