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S’interroger sur la gestion de crise, c’est bien sûr s’interroger sur l’organisation de nos pouvoirs
publics mais aussi sur les interactions avec les attentes de plus en plus évolutives de la société
française.
A ces égards, la rédaction du mémoire des commandants ABEILLON, CLAUDET, RICHARD
et SCHMIDLIN intervient dans un contexte très propice, notamment en parfaite cohérence avec
l’actualité de l’activité du parlement français, en cette fin d’année 2021.
En effet, en confortant les bases de notre modèle national de sécurité civile, en promouvant un
modèle collaboratif sur la gestion des appels 15-18-112, en adaptant les exigences
d’anticipation des crises aux évolutions climatiques et météorologiques, la proposition de loi
du député Fabien Matras, significativement modifiée par les travaux de l’Assemblée nationale
et du Sénat, est venue solidifier le droit au terme d’un accord entre les deux chambres du
parlement.
On peut modifier la loi, les organisations, mais l’Alpha et l’Oméga de la gestion de crise passe,
bien entendu par une prise de conscience collective et individuelle. Or, dans un pays qui n’a
pas connu de guerre sur son sol depuis plusieurs générations et qui n’est soumis que de manière
exceptionnelle aux aléas sismique ou météorologique, cette acculturation n’a rien de naturel.
Les derniers accidents industriels (AZF, Lubrizol…) démontrent les progrès considérables que
nous pourrions encore faire.
Ce travail est considérable et il demande des efforts de tous et doit nous permettre d’avancer
sur un front large passant par l’éducation, la vie professionnelle, les corps intermédiaires et les
élus locaux, pour rendre le plus grand nombre de Français possible acteur le moment venu de
faire face.
Les officiers de Sapeurs-Pompiers, par les fonctions qu’ils exercent, par la connaissance qui est
la leur ont eux aussi un rôle majeur à jouer et il est évident que la contribution de quatre
commandants à la réflexion collective va dans ce sens. Merci.
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INTRODUCTION
L’épidémie liée à la COVID-19, virus jusque-là inconnu et découvert sur le continent asiatique
fin 2019, a rapidement été déclarée comme une pandémie par l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) quelques mois plus tard. Cette pandémie a plongé la France dans une crise sans
précédent depuis la deuxième guerre mondiale.
La particularité du risque sanitaire est qu’il se désigne comme un risque immédiat ou à long
terme, plus ou moins probable auquel la santé publique est exposée. Le risque sanitaire, dans le
cadre de la gestion de crise, doit être mis en perspective avec l’évolution des mœurs,
l’importance des flux migratoires, l’urbanisation et la pression démographique. Face à ce risque
atypique, la dynamique de gestion de crise repose sur la planification et sur les mesures de
surveillance. La planification touche l’ensemble des domaines à haut risque pour la santé
publique (pandémies, épizooties, canicules…), la surveillance quant à elle est assurée par des
réseaux reposant sur la chaine des professionnels de santé. Avant la crise liée à la COVID-19,
les risques sanitaires et plus particulièrement ceux liés aux maladies infectieuses émergentes
étaient déjà perçus comme une réalité sur le territoire national (HIV, H1N1, ESB, Ébola…).
Ces risques, favorisés par la modification de nos comportements, la mondialisation des
échanges, la célérité des migrations humaines et les modifications écologiques importantes
auxquelles nous avons soumis nos territoires imposent une dimension élargie de la gestion de
crise.
Cette crise, définie initialement comme une crise sanitaire, a rapidement et largement dépassé
le domaine de la santé. Elle a ainsi touché de nombreux domaines et impliqué multitudes
d’acteurs de différents secteurs : politique, médical, social, industriel, économique, éducatif,
culturel… Cette crise d’ampleur nous permet de prendre conscience des multiples impacts
qu’un événement majeur peut avoir sur une société, de ses capacités à y faire face et de la
nécessité de chacun d’être sensibilisé, informé à ce sujet afin de se préparer à réagir au mieux.
Patrick LAGADEC dresse ce constat : « Nos sociétés sont de plus en plus aux prises avec les
situations de turbulences sévères, les surprises « impensables », les environnements
chaotiques. Certes, nous ne sommes pas dépourvus de doctrines, d’organisations, de plans, de
fiches-réflexes, d’outils, pour traiter les accidents et autres urgences bien répertoriées. Mais le
rapport de la Chambre des représentants de la réponse au cyclone Katrina doit être pris comme
une question interpellant tous les pays : « Pourquoi semblons-nous continuellement en retard
d’une crise ? ».
L’heure est venue de prendre de nouvelles initiatives pour préparer les futurs responsables aux
défis de notre temps. Même si cela nous oblige à de réelles ruptures dans nos conforts
intellectuels, managériaux, et plus encore psychologiques.
Trois exigences sont à prendre à bras-le-corps : cerner le nouveau défi, cerner les résistances
qui conduisent à refuser l’obstacle, dessiner des voies de progrès, et engager une action résolue
en termes de préparation des dirigeants et futurs dirigeants, et plus largement des générations
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qui vont devoir traverser des univers en proie à des reconfigurations systémiques majeures.
L’urgence est bien de nous mettre en posture de réussite, non de capitulation – trop souvent
masquée sous des protestations d’optimisme ». 1
Il nous parait important de redéfinir la notion de crise. Cette notion s’est répandue dans tous les
domaines, mais en se généralisant, cela a dénaturé l’étymologie même de la crise. Ce terme
peut être défini comme étant « une situation sortant du cadre habituel des incidents connus,
avec la nécessité de prendre en urgence des décisions stratégiques et d’organisation. Les enjeux
apparaissent comme exorbitants, multiples, et pour la plupart, ne se révèlent qu’au fil du
temps ». Cela montre toute la complexité d’une crise étant donné le nombre conséquent
d’acteurs impliqués, que ce soient des personnes impactées, des responsables d’établissements
ou les gestionnaires de crise eux-mêmes. Autour de cette notion, nous pouvons y associer les
notions de changement brutal, de dérèglement, de rupture.
Il faut bien différencier une crise d’une situation opérationnelle maîtrisée. Une situation
opérationnelle, même complexe, est maitrisée dès lors que les moyens employés sont adaptés
en nombre, en quantité et en qualité et que nous sommes dans la gestion d’un phénomène ou
d’un aléa majeur. Nous passons dans une situation de crise lorsque nous basculons dans un
phénomène qui est une rupture forte du process normal du cours des choses. C’est-à-dire
lorsque les responsables qui sont en gestion de cette crise se retrouvent dans une situation où
ils n’ont plus les moyens de procéder selon leurs habitudes, qu’ils sont obligés de changer de
paradigmes, de casser leurs organisations pour pouvoir faire face à la situation qu’ils
rencontrent. De plus, une situation opérationnelle a une temporalité limitée dans le temps, quand
bien même de grosses opérations de secours puissent durer plusieurs jours, voire plusieurs
semaines. À contrario, une situation de crise nécessitera une certaine réflexion, parfois
fastidieuse, afin de pouvoir intégrer, espérer et envisager, dans le temps, le retour à une situation
acceptable.
Dans le cadre de notre formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement, le lieutenantcolonel William WEISS, directeur de la formation des sapeurs-pompiers professionnels au
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), a proposé le sujet qui nous a été
soumis par l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) :
« L’évitement de la crise, la gestion de crise, l’action et le pilotage pendant des crises, … Alors
que les crises diverses et variées s’enchaînent, de nombreux organismes tant privés que publics
revendiquent leurs agréments, leur savoir-faire pour former, préparer et accompagner pendant
la/les crises. L’actuelle répartition des agréments et les champs d’action de ces organismes
correspondent-ils encore aux besoins d’aujourd’hui et de demain ? Peut-on encore former les
différents acteurs de la crise dans des organismes qui disposent d’agréments segmentés ?
Comment préparer, entraîner réellement les différents corps et les acteurs de la société civile
qui lors de réelles crises se doivent d’agir ensemble ? »
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Emmanuel HIRSH (2010) - Traité de bioéthique – I. Fondements, principes, repères – Contribution de Patrick
LAGADEC – Crises « hors-cadres » : oser un enseignement (p 469)
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Au cours de notre premier entretien avec notre directeur de mémoire, le lieutenant-colonel
Antoine IZAC, de l’ENSOSP, il nous est apparu qu’il n’existait pas de formation commune au
bénéfice de tous les acteurs intervenant dans la gestion de crise. De nombreux organismes se
revendiquent formateurs dans ce domaine, du fait soit d’une activité opérationnelle dans leur
cœur de mission, soit dans le cadre de diplômes universitaires, soit, pour certains organismes
privés, par l’expérience de leurs fondateurs dans une vie professionnelle précédente.
Sans réelle culture ou outils communs, les formations sont éparses et multiformes alors que la
gestion et la résolution d’une crise demandent à ces acteurs de collaborer et de se comprendre
mutuellement.
Suite à une visioconférence avec le lieutenant-colonel William WEISS, il nous a fait prendre
conscience de la nécessaire « prise de hauteur ». Il a indiqué qu’il était nécessaire de « faire
quitter l’uniforme à notre cerveau » afin d’éviter la gestion aujourd’hui trop cloisonnée et
en « mode silos ». La gestion de crise impose de travailler ensemble, mais on ne peut le faire
que si l’on se prépare ensemble.
Au vu de ces différents éléments, en accord avec notre directeur de mémoire, nous avons
reformulé notre sujet d’étude sous la forme suivante :
« Il est aujourd'hui acquis et admis que les crises sont par nature multisectorielles et
polymorphes. Le management des situations de crise implique nécessairement la collaboration
de nombreux acteurs pour faire face aux multiples enjeux. La planification et la formation de
l'ensemble de ces acteurs sont dispensées de manière éparse et sans socle commun. Afin de
gagner en efficience, comment faire évoluer la formation à la gestion de crise vers une
formation au contenu transversal et commun, portée par un ou des organismes légitimes et
reconnus ? »
L’interopérabilité des acteurs de la gestion de crise impose une compatibilité de leurs
organisations qui peut être étudiée sous différents angles : stratégique, politique,
organisationnel, technique... Compte tenu de l’intitulé du sujet de notre mémoire, nous avons
axé notre étude sur deux domaines :
•
•

un domaine stratégique, défini par une recherche sur le socle et les valeurs identifiées
comme communes pour tous les acteurs et porté par un ou des organismes légitimes,
un domaine organisationnel, défini d’une part par la nécessité de proposer une formation
à la gestion de crise commune à l’ensemble des acteurs et d’autre part par le besoin de
sécuriser le contenu et les organismes de formation pour éviter un positionnement
individuel et sans contrôle.

Nous avons donc décidé de définir notre question principale de recherche comme suit :
Comment former et entraîner ensemble les différents acteurs de la gestion de crise
autour d’un socle commun protégé par un cadre défini ?
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Cette question nous amène dès lors à émettre les deux hypothèses suivantes, conformément aux
deux axes de travail partagés avec notre directeur de mémoire :
•
•

Hypothèse 1 : un socle commun est de nature à permettre aux acteurs de la gestion de
crise de transcender les frontières de leurs organisations,
Hypothèse 2 : une formation commune certifiée, des entraînements et des exercices
partagés renforcent l’interopérabilité des acteurs.

Afin d’initier notre travail de recherche scientifique, nous avons développé différents outils :
• organisation d’entretiens semi-dirigés avec des personnalités de profils et d’horizons
différents 2 :
o des responsables de différents services ou institutions contribuant à la gestion de
crise : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises
(DGSCGC), État-Major Interministériel de Zone (EMIZ), Centre Opérationnel
de Gestion Interministérielle de Crise (COGIC), Direction Générale de la
Gendarmerie Nationale (DGGN), ENSOSP, Centre National Civil et Militaire
de Formation et d’Entraînement NRBC-E (CNCMFE NRBC-E), Institut
National des Études Territoriales (INET), Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale (IHEDN), Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile (SIDPC)…,
o des décideurs : préfets, sous-préfets, maires ayant déjà été impliqués dans des
cellules de gestion de crise,
o des « collaborateurs » à la gestion de crise, qu’ils soient identifiés en tant
qu’acteurs ou experts : responsable sécurité du Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire (CERN) de Genève, expert incendie d’EDF, responsable
sécurité Solvay/Inovin, officiers ayant participé à une Mission d’Appui de la
Sécurité Civile (MASC), conseillers auprès des Nations Unies et de la
Commission Européenne…,
o des responsables d’organismes de formation privés proposant des formations à
la gestion de crises : ATRISC, Maîtrise des crises,
o un enseignant chercheur en management, avec qui nous avons échangé en
particulier au sujet de la sociologie des organisations.
• diffusion d’une enquête à destination des directeurs d’écoles du Réseau des Écoles du
Service Public (RESP), afin d’établir un état des lieux des formations existantes dans le
public dans le domaine de la gestion de crises, 3
• diffusion d’une enquête auprès des directeurs des Services d’Incendie et de Secours
(SIS), afin d’établir un état des lieux des entraînements ou exercices en gestion de crise
auxquels ils participent et identifier leurs ressentis, souhaits d’évolution ou besoins en
la matière, 4
2
3
4

Annexe 3 : Liste des entretiens
Annexe 2 : Enquête à destination du Réseau des Écoles du Service Public
Annexe 2 : Enquête à destination des SIS
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•

•
•

diffusion d’une enquête auprès des directeurs des SIDPC, afin d’établir un état des lieux
des entraînements ou exercices en gestion de crise auxquels ils participent et identifier
leurs ressentis, souhaits d’évolution ou besoins en la matière,5
diffusion d’une enquête auprès des élus via l’Association des Maires de France (AMF)
et l’Assemblée des Départements de France (ADF), 6
travaux de recherches bibliographiques et webographiques.

Cette collecte de données a permis d’alimenter et conforter notre analyse du sujet et nos
réflexions, afin de déterminer des perspectives d’évolution dans les domaines de la formation
et de l’entraînement à la gestion de crise, tous acteurs confondus. C’est dans ce contexte que
nous vous proposons d’aborder un plan structuré en trois parties.
La première partie s’attachera à présenter un état des lieux des différentes formations et des
entraînements à la gestion de crise proposés aux divers acteurs qui pourraient être impliqués
dans une cellule de crise, dans le but d’établir nos hypothèses au travers du cadre existant.
Nos réflexions exploratoires nous ont amené à étudier deux axes de travail afin de mettre en
synergie les différents acteurs de la gestion de crise.
Ainsi, la deuxième partie traitera de la nécessité de fédérer les acteurs de la gestion de crise
autour d’un socle commun et partagé.
Enfin, la troisième partie s’intéressera quant à elle à l’importance de proposer une formation
sécurisée commune et des entraînements et exercices partagés, afin de renforcer
l’interopérabilité des acteurs de la gestion de crise.
Ces réflexions nous ont permis d’émettre des préconisations que vous retrouverez tout au long
de ce mémoire.
Cette étude comporte certaines limites dans nos travaux de recherche et nous n’aborderons pas
les thématiques suivantes :
• la construction des formations à la gestion de crise : scénarios pédagogiques,
programmes, contenus…
• les organismes de formation légitimes pour dispenser des formations à la gestion de
crise,
• les impacts de la mise en œuvre de ce type de dispositif : volonté politique,
investissement, coût, déclinaison pratique de la sensibilisation des acteurs privés…
Nous avons échangé au sujet des formations à la gestion de crise avec un autre groupe mémoire
de notre formation, dont les travaux de recherches portent sur la notion de continuum
pédagogique entre formations opérationnelles et formation à la gestion de crise. Il y a une
certaine complémentarité dans une partie de nos réflexions qui pourraient être intéressantes à
développer.
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1.

ÉTAT DES LIEUX DE LA FORMATION ET DE L’ENTRAÎNEMENT À LA
GESTION DE CRISE

Quels que soient les domaines concernés, la crise est un phénomène complexe et brutal. Il est
aujourd’hui acquis et admis qu’elle est, par nature, multisectorielle et polymorphe.
Didier HEIDERICH7 considère une crise comme un moment transitoire pouvant conduire à une
rupture définitive entre deux états, demandant ainsi de prendre dans l’urgence et avec
discernement des décisions cruciales.
Le management des situations de crise implique nécessairement la collaboration de nombreux
acteurs pour faire face aux multiples enjeux. Leur prise en charge est dans la majeure partie des
cas assurée, dans un premier temps, par des professionnels dont les missions intègrent la gestion
de crise : les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers ou les forces armées. Néanmoins,
très souvent, de nombreux acteurs « non-initiés » occupent une place prépondérante dans le
dispositif de management de la crise : le maire, les agents territoriaux mais également le chef
d’entreprise et ses cadres. « Tous doivent se préparer à faire face à l’incertitude, l’insolite,
l’absurde, l’insupportable… à agir de manière exceptionnelle, sans repère ni référence. »8
Les difficultés rencontrées en matière de prise de décision et de comportements collectifs par
cette équipe éphémère que constitue la cellule de gestion de crise imposent un impératif de
formation, d’entraînement et d’exercices. « Pour les gestionnaires de crise qui doivent se
préparer, il faut consolider une excellence dans tout ce que l’on sait en matière de coordination,
d’osmose avec les autres, en matière de communication »9. Évoluant dans un environnement
caractérisé par de grandes turbulences, les équipes en charge de la gestion de crise doivent se
préparer ensemble.
La première partie va permettre d’identifier les principaux acteurs, d’établir un état des lieux
de l’offre de formation à la gestion de crise et de recenser les pratiques d’entraînement et
d’exercice.

1.1 La formation en gestion de crise : la cartographie des acteurs d’aujourd’hui et les
formations associées
L’analyse de la formation à la gestion de crise est indissociable de celle des acteurs qui
contribuent au management de la crise. Du plus haut niveau de l’État aux citoyens, le panel
d’acteurs est très large et diffère en fonction du type de crise (sécurité civile, maintien de l’ordre,
financière…) et de son niveau (communal, départemental, zonal, national ou international). Il
convient d’analyser et de comprendre les interactions et les rôles de chacun. Est-il possible
d’identifier des groupes d’acteurs communs à tous types de crises ?
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1.1.1 Les acteurs de la gestion de crise
Lorsqu’une crise impacte une commune, la cellule de gestion de crise doit échanger avec :
• les partenaires institutionnels,
• la sécurité civile,
• les prestataires des réseaux d’énergie,
• les partenaires privés,
• les agents des services municipaux. 10
Lorsque les moyens communaux sont dépassés ou lorsque les enjeux dépassent la frontière
communale, alors la cellule de crise préfectorale est au cœur de la gestion.
À l’échelle départementale, les acteurs sont plus nombreux. Le contenu du dispositif
d’Organisation de la Réponse de SÉcurité Civile (ORSEC) permet de faciliter au mieux la
compréhension des interactions qui existent entre les acteurs.
Le guide ORSEC précise dans sa méthode générale :
« Le travail sur les composantes du plan ORSEC doit permettre de créer et fédérer autour du
service interministériel de défense et de protection civile (S.I.D.P.C) le réseau des acteurs de
la gestion des risques et de ceux susceptibles d’être sollicités dans les situations d’urgence. Il
s’agit d’élargir, au-delà du cercle restreint des services permanents de secours et de sécurité,
la préparation et la mobilisation des autres acteurs publics et privés :
• services de l’État et autres services de la préfecture,
• collectivités territoriales : communes, structures intercommunales, conseils
départementaux,
• opérateurs de réseaux,
• associations,
• entreprises…
Le but est de développer la connaissance mutuelle des acteurs, les habitudes de travail en
commun pour aboutir à l’établissement de relations partenariales. » 11
« En temps de crise, le Préfet de département est ainsi le véritable directeur des opérations
chargé d'assurer la cohérence de l'action publique par la coordination de l'ensemble des
acteurs publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales. »12
Dans le cadre d’un évènement, le Centre Opérationnel Départemental (COD) devient l’outil de
pilotage du Préfet. Dans cette cellule de crise, plusieurs représentants d’institutions sont invités
à prendre part à la gestion de crise. Parmi eux, on peut trouver des représentants du Service
d’Incendie et de Secours (SIS), de la Gendarmerie Nationale, de la Police Nationale, de
l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS), de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), le Délégué
LACHTAR, D. (2012). Contribution des systèmes multi-agent à l’analyse de la performance organisationnelle
d’une cellule de crise communale. Thèse de doctorat, Mines ParisTech
11
Guide ORSEC départemental - Méthode générale - Tome G.1. (2006). DGSCGC
12
Circulaire du 8 juin 2015 relative aux responsabilités du Préfet en cas de crise
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Militaire Départemental (DMD), le Conseil Départemental, la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), du secteur judiciaire mais
également des Associations Agréées de Sécurité Civile (AASC) ou encore des partenaires du
secteur privé et la liste n’est pas exhaustive 13.
En cas de crise à l’échelle départementale, le COD est au centre des interactions entre les
différents partenaires.

Fig. 1: Interactions entre les acteurs de gestion de crise pour un événement à l’échelle départementale

14

Le tome G.7 du guide ORSEC identifie 4 rôles principaux dans le COD :
• le directeur du COD,
• le chef de salle,
• l’agent de coordination,
• l’officier de liaison.
Du fait de son intensité et parce qu’elle affecte plusieurs secteurs ministériels, la crise peut
nécessiter la mise en œuvre d’une réponse globale de l’État. Afin d’améliorer la coordination
de l’action des ministères, le Premier ministre peut activer la Cellule Interministérielle de Crise
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(CIC) et en confier la conduite opérationnelle à un ministre qu’il désigne en fonction de la
nature des événements. Conformément à la circulaire du 1er juillet 2019 fixant l’organisation
gouvernementale pour la gestion des crises majeures, il s’agit du ministre de l’Intérieur lorsque
la crise a lieu sur le territoire national et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères pour
les crises extérieures. La CIC est constituée de quatre cellules : situation, anticipation, décision
et communication selon schéma en annexe15.
Ces exemples d’organisation dans le domaine de la sécurité civile peuvent être complétés par
d’autres domaines, comme celui de la santé avec le dispositif d’ORganisation de la réponse du
système de santé en situations SANitaires exceptionnelles (ORSAN) et ses cellules
opérationnelles ou encore celui du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE)
avec son centre de crise et de soutien.
D’après Noémie FRÉALLE : « on s’aperçoit que les crises sont appréhendées par un nombre
important d’acteurs et que ces derniers interagissent selon des règles hiérarchiques et
organisationnelles complexes. In fine, les cellules de crise n’agissent pas de façon isolée, mais
s’inscrivent bel et bien dans un système complexe de gestion de crise. » 16
Cette analyse met en évidence que pour certains, la gestion de crise fait partie de l’ADN de leur
métier mais pour d’autres, il n’existe pas de prédispositions particulières à intégrer une cellule
de crise : professionnels « initiés » versus acteurs occasionnels « non-initiés ».
La cellule de crise est un savant mélange entre professionnels initiés et acteurs occasionnels,
entre experts et décideurs, entre élus et opérateurs spécialisés : comment le décideur peut-il
faire émerger l’intérêt général ? Le management d’une situation de crise fait inéluctablement
appel au travail interservices, à la transversalité pour faire émerger l’intelligence collective.
Comment éviter que les acteurs se réfugient dans leur « silo métier » ? L’intelligence collective
ne peut émerger que d’un véritable travail d’équipe, où chacun connaît son rôle et partage un
socle commun. La formation et surtout les entraînements devraient permettre de transcender les
frontières et annihiler l’effet « silo » des différents partenaires mais le caractère éphémère des
cellules de crise rend la copie encore plus complexe. Ainsi, l’offre de formation sur le marché
actuel est-elle en mesure de répondre à ces attentes ?
1.1.2 Les formations en gestion de crise
Afin de pouvoir étudier l’offre de formation existante, nous avons d’une part diffusé une
enquête auprès du RESP17 et d’autre part mené de nombreux entretiens avec différents
responsables dans le domaine public et dans le milieu privé.
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En effet, l’offre de formation à la gestion de crise s’est considérablement développée ces
dernières années. Une recherche « formation à la gestion de crise » sur internet suffit à
comprendre sa diversité : 52 800 00018 de résultats sur le moteur de recherche Google. Mais
que cachent réellement ces centaines de pages web ? Nous avons synthétisé nos recherches dans
ce domaine sous la forme d’une carte mentale19. Cette liste non exhaustive nous a permis
d’identifier une centaine de formations différentes. Nous avons pu dégager 5 types
d’organismes et des offres virtuelles : l’offre publique, les organismes internationaux, les
organismes universitaires et issus de la recherche, le monde associatif et enfin les organismes
privés.

Fig. 2: Carte mentale des organismes de formation à la gestion de crise

L’offre du service public
Le RESP regroupe 38 écoles20. Créé en 1996, le RESP est une association à but non lucratif,
qui a pour objet de développer et de soutenir les actions de coopération entre les écoles
françaises en charge de la formation des cadres A de la fonction publique de l’État (civils et
militaires), de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, ainsi que
des cadres supérieurs et de direction des organismes de protection sociale.
Les résultats de l’enquête à destination du RESP sont synthétisés en annexe21.
Le RESP ne constitue pas, à proprement parler, un réseau spécialisé pour la formation à la
gestion de crise. Néanmoins, certaines écoles forment des agents dont le métier intègre la notion
de gestion de crise, nous pouvons notamment citer les sapeurs-pompiers et l’ENSOSP, les
gendarmes et l’École d’Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN), les policiers et l’École
Nationale Supérieure de la Police (ENSP), les cadres de la santé publique et l’École des Hautes
Études en Santé Publique (EHESP), les cadres de la fonction publique et le CNFPT, les hauts
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responsables des secteurs publics et privés et l’Institut des Hautes Études du Ministère de
l’Intérieur (IHEMI).
Ce réseau est complété par une deuxième catégorie d’écoles pour lesquelles la notion de gestion
de crise n’apparaît pas comme le métier premier, nous pouvons notamment citer l’École
Nationale des Greffes (ENG), l’École nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques Enssib) ou encore les Instituts Régionaux d’Administration (IRA). Pour autant,
dans cette deuxième catégorie, 71 % des écoles ayant répondu à notre enquête affichent une
séquence de formation à la gestion de crise. Dans la même proportion, ces écoles soulignent la
nécessité de définir un socle commun pour la formation à la gestion de crise.
En dehors de ce réseau, certains organismes tel que l’École d’Application de Sécurité Civile
(ECASC) en partenariat avec l’ENSOSP développent des outils de simulation à la gestion de
crise.
Les organismes internationaux
Pour investiguer le domaine international, nous avons mené deux entretiens avec :
- Mme Hana KOLIC – UCPM Training Program Unit B3 – Knowledge Network and
Evidence-based policy ECHO – Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations EUROPEAN COMMISSION
- M. Peter MULLER – UNDAC Global Lead – Emergency Response Section – Response
Support Branch – OCHA Coordination Division
Le mécanisme de protection civile de l’union européenne propose plusieurs cycles de formation
destinés à un large public. Depuis 2004, un programme de formation a été mis en place afin
d’améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes en assurant la
compatibilité et la complémentarité entre les équipes d’intervention et les autres moyens
d’intervention et en améliorant les compétences des experts impliqués.
L’ONU s’appuie sur son bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) et propose
des formations à la gestion de crise à destination du personnel UNDAC (United Nations
Disaster Assessment and Coordination) ainsi que des formations spécialisées sous l’égide de
l’INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group).
Les organismes universitaires et issus de la recherche
Des recherches sur internet ainsi que différents entretiens nous ont permis de collecter des
informations relatives aux organismes universitaires.
Plusieurs universités proposent des offres de formation dans le domaine de la gestion de crise
et il est important de souligner qu’une majorité d’entre elles développent des partenariats avec
les écoles du RESP, notamment avec l’ENSOSP. Nous pouvons, entre autres, citer l’Université
de Technologie de Troyes (UTT), l’Université de Haute-Alsace (UHA) et l’école des mines
d’Alès.
La création de la chaire gestion de crise, collaboration entre l’UTT et l’ENSOSP, permet de
développer de nouveaux espaces de réflexion et de production de connaissances sur les
situations de crise et leur gestion de proximité en capitalisant les données de recherche.
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Dans le cadre d’unités mixtes de recherche, certaines équipes de chercheurs travaillent
spécifiquement sur l’amélioration des formations à la gestion de crise. Deux laboratoires
proposent ces formations : GeoRessources de l’école des mines de Nancy et le Laboratoire de
GÉnie Industriel (LGEI) de l’école des mines d’Alès. Il existe également des laboratoires
proposant des formations plus théoriques dans le domaine de la gestion des risques. À titre
d’exemple, nous pouvons citer le Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement
(LGRE) de l’UHA et l’unité de recherche Sciences et Technologies pour la Maîtrise des Risques
(STMR) de l’UTT.
Le monde associatif
L’Institut des Risques Majeurs (IRMa) et le Centre d’information pour la prévention des risques
majeurs (CYPRES) contribuent à l’information préventive des populations sur les risques
majeurs. Ils forment, conseillent et apportent un appui aux décideurs locaux lors de la
planification de la gestion de crise.
L’Institut Français des FOrmateurs – Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFORME) est une association conventionnée avec le ministère chargé du développement durable,
le ministère de l’Éducation nationale, la DGSCGC et le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation. Elle a pour mission principale de développer la culture du risque majeur dans
la population et notamment chez les jeunes.
La Croix-Rouge Française (CRF) propose une sensibilisation à la gestion de crise face à la
menace terroriste en entreprise.
Les organismes privés
Une recherche sur internet nous a permis d’identifier différents organismes privés qui délivrent
une formation dans le domaine de la gestion de crise.
Nombreux sont ceux qui proposent une offre très variée (des cours théoriques, des exercices
sur table, des simulations ou des exercices grandeur nature). Les sujets traités touchent
différents thèmes : les réseaux sociaux, les médias, les risques naturels, les risques nucléaire,
radiologique, bactériologique, chimique et explosif (NRBC-E), les risques industriels. Ils sont
destinés à différents acteurs de la gestion de crise (élus, agents territoriaux, industriels…).
À titre d’exemple, nous pouvons citer ATRISC SAS22, créée en 2010, société de conseil et de
formation en management des situations d’urgence et complexes, en gestion des risques et en
continuité d’activité. La société PCS CONSEILS23, créée en 2021 par un officier supérieur de
sapeurs-pompiers, propose aux communes une aide pour la mise en place de leur Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
Les « écoles virtuelles »
Ce type de formation ouverte à distance ne constitue pas à proprement parler un organisme de
formation mais force est de constater que les Massiv Open Online Course (MOOC) se
22
23
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13

développent et qu’il existe des offres dans le domaine de la formation à la gestion de crise. Nous
pouvons notamment citer le MOOC gestion de crise de l’EOGN et l’université Paris II
Panthéon-Assas qui propose 5 modules et un exercice en ligne.
Dans un registre proche, le terme Hackathon (contraction des mots « hacker » et « marathon »),
désigne une compétition d’innovation qui regroupe des personnes aux profils différents, autour
d’un objectif commun et sur une période définie. En mars 2021, dans le cadre de son partenariat
avec l’UTT au sein de la chaire de recherche, l’ENSOSP a contribué à l’organisation d’un
hackathon virtuel intitulé Hackgestioncrise mobilisant citoyens, étudiants et acteurs de la
gestion de crise.
Une étude d’un échantillon de formation à la gestion de crise24 permet d’une part de souligner
l’hétérogénéité des contenus et d’autre part, d’identifier le focus de nombreuses formations sur
la thématique métier. Ce constat démontre l’absence de socle commun et de cohérence globale
du panel d’offres de formation.
Lors de nos entretiens25 (EDF, Solvay, centrale nucléaire, CERN), nous avons également pu
noter que les industriels s’appuient sur leurs compétences métiers et développent de la
formation en interne. Cette « auto formation » n’est-elle pas de nature à renforcer l’effet « silo »
et à nuire à la bonne cohérence de la réponse d’intérêt général ? En parallèle, les élus, messieurs
Jean-Paul BOSLAND, Loïc HERVE et Martial SADDIER26, interrogés pendant notre phase de
recherche, soulignent qu’aucun cursus de formation à la gestion de crise n’est prévu pour un
élu qui prend ses fonctions.
Comme évoqué précédemment, nous pouvons identifier différentes catégories d’acteurs. Ne
faut-il pas alors envisager une formation différente en fonction de la catégorie concernée ? Doiton envisager un parcours gradué incluant différents niveaux : sensibilisation, initiation,
maîtrise, perfectionnement, spécialisation ?
Enfin, pour conclure cet état des lieux, il convient de souligner que, quel que soit le service
concerné ou le niveau de responsabilité, il n’existe aucune obligation réelle de formation initiale
dans le domaine de la gestion de crise, alors qu’à contrario, le législateur a précisé dans
plusieurs textes réglementaires la recommandation ou l’obligation d’organiser des exercices de
crise27.

1.2 État des lieux des exercices de préparation à la gestion de crise
Dans un entretien accordé à l’IRMa, le général (2s) François VERNOUX compare
l’apprentissage à la gestion de crise à la pratique du football : « Puis on passe aux
entraînements. Je ne parle pas d’entraînements-spectacles mais des entraînements qui
permettent de créer le savoir être de chacun et surtout la cohésion d’équipe. L’entraînement ne
24

Annexe 8 : Tableau comparatif des contenus de formation en gestion de crise
Annexe 3 : Liste des entretiens
26
Annexe 3 : Liste des entretiens
27
Annexe 9 : Tableau récapitulatif des obligations réglementaires liées aux exercices – Annexe II de la circulaire
du 28 février 2011 relative à la politique nationale d’exercices
25

14

peut être efficient que si la formation est acquise. Vingt fois sur le métier, remettez votre
ouvrage. Nous ne sommes pas en exercice, il n’y a ni scénario ni timing, on recherche le travail
en équipe dans sa plus haute qualité. On prend le temps nécessaire, on s’explique... ». Et plus
loin dans cet article, il compare l’exercice à la gestion de crise à un match : « Je n’ai jamais vu
un entraîneur arrêter le jeu pour refaire jouer une passe ou repositionner ses milieux de
terrain... ». 28
Ce distinguo entre les notions d’entraînement et d’exercice a également été souligné lors d’un
entretien avec la colonelle hors classe Christine SALUDAS, directrice du CNCMFE/NRBCE29. Elle décrit l’entraînement comme « une phase intermédiaire entre l’apprentissage des
gestes, des techniques ou compétences et le début de la mise en œuvre en dimension réelle mais
sans être évalué ».
Forts de ce constat, nous avons réalisé un état des lieux en matière d’entraînements d’une part
et d’exercices à la gestion de crise d’autre part.
1.2.1 Les entraînements dans le domaine de la gestion de crise
Après la formation, l’entraînement pourrait donc constituer le deuxième niveau de la
préparation interservices au management des situations de crise. Force est de constater que très
peu d’exemples nous permettent d’étayer cette idée. En effet, la notion d’entraînement nous
ramène très rapidement dans nos « silos métiers » : les sapeurs-pompiers s’entraînent de leur
côté, les gendarmes réalisent des entraînements en interne, les industriels jouent des scénarios
en huis clos et d’autres acteurs n’ont que très rarement l’opportunité de s’entraîner.
Le CNCMFE/NRBC-E fait figure d’exception en la matière. En effet, cette structure qui intègre
dans ses gènes la notion interservices, propose de véritables entraînements au sein des Centres
d’Entraînement Zonal (CEZ) avec une mise en œuvre en conditions réelles (les acteurs, le
matériel à disposition, la durée…) et des corrections en direct par les encadrants. Chaque équipe
« apprenante » est forcément suivie par un encadrant qui s’assure du respect des procédures au
fur et à mesure, le scénario est joué en temps réel mais sans pression sur le chronomètre
(accélération, ralentissement, bond ou retour en arrière pour rejouer une phase). La démarche
est pédagogique et progressive selon la directrice du CNCMFE/NRBC-E.
L’ENSOSP se positionne également en précurseur dans ce domaine. En effet, l’ENSOSP a tissé
depuis de nombreuses années des liens forts avec le monde universitaire au travers de
partenariats avec différentes écoles qui lui confèrent une légitimité pluridisciplinaire dans le
domaine de la formation et de l’entraînement à la gestion de crise. Un exemple permettant
d’illustrer cet aspect est la création de la chaire gestion de crise, véritable collaboration
partenariale entre le monde universitaire (UTT) et le monde professionnel (ENSOSP).
L’ENSOSP s’attache à casser les frontières et propose notamment une formation à destination
des élus en partenariat avec la police nationale.
Lors d’un entretien qu’il nous a accordé, monsieur le contrôleur général Hervé ENARD,
directeur de l’ENSOSP30 « déplore que l'enseignement à la gestion de crise soit encore autant
VERNOUX, F. Général (2S), expert auprès de HCFDC. Risques Info n°34 – Novembre 2015 – Institut des
Risques Majeurs
29
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30
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éparpillé qu’il l’est aujourd’hui », il met en avant l’impérieuse nécessité que les acteurs
apprennent à travailler ensemble et rappelle que : « les cadres dirigeants doivent s’entraîner à
la gestion de crise parce qu’ils n’en font jamais ou que très rarement ».
1.2.2 Les exercices à la gestion de crise
Pour établir un état des lieux, nous avons diffusé deux enquêtes à destination des SIS 31 et
SIDPC32.
Les SIS et les SIDPC font le
même constat : les exercices sont
principalement organisés au
niveau départemental.
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Les SIS et les SIDPC identifient des freins à l’organisation d’exercices qui résident
principalement dans le manque de disponibilité des participants et dans le fait qu’un exercice
ne constitue pas une priorité au quotidien mais qu’il est plutôt considéré comme une contrainte.
Enfin, ces enquêtes mettent également en exergue des pistes d’amélioration pour renforcer la
transversalité dans une cellule de crise. Elles s’articulent autour de 3 axes :
• connaissance mutuelle des acteurs et des missions et capacités de chacun,
• cursus commun de formation à la gestion de crise,
• entretien régulier des acquis.
Comme évoqué précédemment, la colonelle hors classe Christine SALUDAS distingue
l’entraînement de l’exercice. Elle décrit l’exercice de la façon suivante : « En exercice on suit
un plan, tout le monde se met en ligne, on siffle le début de la partie, on déroule un plan dans
un timing plus ou moins réaliste puis on siffle la fin du jeu. On réalise un RETEX dans le
jugement et l’évaluation de la performance de la formation. Les participants sont rarement
épanouis et éprouvent soit un sentiment de frustration soit un sentiment de réussite exacerbée ».
La phase d’exercice présenterait donc la vertu du contrôle : de la pertinence, de la planification,
de l’efficacité des fiches, des procédures et du niveau d’entraînement individuel et collectif.
L’exercice devient donc la dernière phase pour valider la préparation opérationnelle.
1.2.3 Les outils d’entraînements et d’exercices à la gestion de crise
L’ENSOSP va très prochainement investir dans la construction d’un bâtiment adossé au Centre
Euroméditerranéen de SImulation des Risques (CESIR) de l’ECASC, entièrement dédié à la
gestion de crise et permettant de déployer de véritables exercices de simulation. La perspective
est de mettre en réseau les différents plateaux de simulation existant dans le monde universitaire
afin de permettre à la recherche de capitaliser les données dans les domaines organisationnel,
ergonomique, linguistique…
Le simulateur peut, selon l’objectif fixé, répondre soit à des fins d’entraînement soit à des fins
d’exercice global. Dans son mémoire, Elleke KETELAARS distingue les simulations
curriculaires et non curriculaires : « De manière générale, les dispositifs dits curriculaires
visent la familiarisation du participant avec des modes d’action bien stabilisés dans la
communauté professionnelle, c’est-à-dire qui ont fait preuve de leur efficacité. Il s’agit de se
préparer à répondre à des problèmes plutôt bien définis… les dispositifs non curriculaires sont
pertinents pour les experts afin qu’ils puissent développer des dispositions à agir dans le
nouveau et/ou le critique ». 33
Le premier dispositif permet de répondre à la notion d’entraînements. Il présente un potentiel
de répétition, un caractère graduel et une notion de familiarisation. Alors que le second répond
plutôt à une phase d’exercice destinée aux experts car il permet d’injecter l’imprévu,
l’évènement perturbant et de jouer en grandeur nature.

33

KETELAARS, E. (2020). D’un idéal de haute-fidélité à une simulation « suffisamment bonne » : l’exemple de
la préparation à une gestion de crise de sécurité civile
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Depuis quelques années, la notion de serious games a fait son apparition dans le domaine de
l’apprentissage. Dans la lettre d’information sur les risques et les crises, Patrick
RUESTCHMANN34 répond aux questions de l'IHEMI sur les enjeux des serious games dans la
formation en gestion de crise. À la lecture de cet entretien, nous avons notamment relevé les
aspects suivants :
« Lirec : Quelles sont les compétences que les serious games permettent de développer ?
P.R. : Nous observons des comportements qui mettent en jeu des compétences de coopération,
des compétences d’écoute et des compétences relatives à l’agilité lorsqu’il s’agit de prendre
des décisions dans un environnement incertain.
Lirec : Si vous aviez un seul message à transmettre aux gestionnaires de crise, quel serait-il ?
P.R. : Les crises amènent à prendre des risques et je dirais : « Prenez le risque d’utiliser ces
outils au sein de vos processus formels de formation à la gestion de crise ». C’est un
complément dont la qualité du résultat est assez formidable.
Ces outils présentent des intérêts majeurs dans l’apprentissage à la gestion de crise. Un espace
de collaboration et d’interaction très proche de la réalité avant d’être confronté au
management d’une situation de crise réelle. » 35
Noémie FRÉALLE intègre pleinement les serious games dans le panel de formations qui peut
être utilisé pour former à la gestion de crise.

Fig. 3: Synthèse des différents types de formations qui peuvent être utilisées pour former à la gestion de
crise 36

Patrick RUESTCHMANN – Président de l’association Serious games Network-France
LIREC n°59 – Mai 2019
36
FRÉALLE, N. (2018). Formation à la gestion de crise à l’échelle communale : méthode d’élaboration et de
mise en œuvre de scénarios de crise crédibles, pédagogiques et interactifs. Thèse de doctorat, Mines SaintÉtienne
34
35
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1.3 La gestion de crise : un savant mélange entre compétences de métier et relations
avec les partenaires
Le management d’une situation de crise ne peut s’envisager sans l’intervention de l’expertise
métier. En fonction de la nature même de la crise, l’expertise métier relève de tel ou tel domaine
spécifique et fait donc appel à des spécialistes en mouvements de terrain, à des techniciens du
risque nucléaire, à des professionnels du maintien de l’ordre ou encore à des hommes de l’art
en infectiologie. Lors d’un entretien, Catherine HALLER, cheffe du SIDPC 7437, précisait :
« La cellule de crise ne doit pas être constituée uniquement d’experts qui se cantonnent dans
un domaine précis et non en transversal […] le cœur du dispositif doit rester dans les mains
des animateurs qui ont une vocation de généraliste et qui sont de bons connaisseurs de la
mécanique de la gestion de crise ». Ces spécialistes métiers excellent dans leur domaine, ils
travaillent dans leur silo et apportent leur analyse sur un aspect bien précis de la crise. Notre
mémoire ne traite pas de cet aspect qui relève des compétences propres à chaque organisation.
Mais une réponse scientifique ou une solution technique peuvent-elles, à elles seules, suffire à
manager une crise ? Au sein de la cellule de crise, le spécialiste doit-il être l’animateur, le
pilote ? Est-il judicieux que l’expert soit le décideur ? Le management des situations de crise
implique nécessairement la collaboration de nombreux acteurs. À cet effet, il paraît peu
judicieux que les principaux acteurs de la gestion de crise se réunissent pour la première fois
lors de l’activation d’une cellule de crise en gestion réelle.
Dès 2004, la loi dite de modernisation de la sécurité civile et ses décrets d’application,
notamment le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC, ont
considérablement fait évoluer la notion de gestion de crises en France. En effet, la conception
collégiale du nouveau dispositif ORSEC a impulsé la préparation et l’entraînement de
l’ensemble des acteurs, du plus haut niveau de l’État jusqu’au citoyen qui devient acteur de sa
sauvegarde et le premier maillon de la sauvegarde collective. En 2008, le Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale vient renforcer cette notion d’interopérabilité comme étant la
« capacité de plusieurs systèmes ou organismes à opérer ensemble grâce à la compatibilité de
leurs organisations, doctrines, procédures, équipements et relations respectives ». En 2013, le
second Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale précise : « La stratégie de défense et
de sécurité nationale doit permettre une meilleure orchestration et une plus grande cohérence
dans la mobilisation de tous les acteurs concernés pour bâtir la résilience de la Nation ». Le
Président de la République conclut la préface par ces mots : « Le Livre blanc sur la défense et
la sécurité nationale trace donc une perspective d’avenir pour la défense de la France, qui a
maintenant besoin, pour se réaliser, de l’engagement de tous, militaires, personnel des services
de renseignement, policiers, gendarmes, diplomates, agents publics, bénévoles, mais aussi
simples citoyens, tous acteurs de notre sécurité nationale ».
Ce corpus réglementaire est-il réellement mis en application lorsqu’une crise majeure survient ?
Dans le rapport de la mission relative au contrôle qualité de la gestion de la crise sanitaire, le
général (2S) Richard LIZUREY38 stipule que « La mission confiée à Jean CASTEX a été mise
en place pour répondre à un besoin d’inter ministérialité agile, auquel le dispositif mis en place
37
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répondait imparfaitement en raison de la complexité et de l’intensité de la crise. Le partage
d’informations entre les différents pôles ministériels était notamment insuffisant. Sous
contrainte extrême de délai, le travail de la mission CASTEX a été d’une efficacité remarquable
et a permis d’obtenir rapidement une approche interministérielle à 360° avec des propositions
concrètes. Elle a toutefois souligné en creux l'absence d'agilité du dispositif interministériel
classique, en raison d'approches patrimoniales concurrentes entre ministères, entre
responsables et entre directions. »
L’entretien avec monsieur le Sénateur Loïc HERVÉ39 (co-rapporteur au Sénat sur la thématique
« Sécurité Civile » pour la mission de contrôle et de suivi des mesures liées à l’épidémie de la
COVID-19) met en exergue la nécessité d’une culture de gestion de crise partagée entre les
différents acteurs et d’une réelle formation des décideurs qui doit être adaptée à l’échelon local.
Dans leur mémoire de chef de groupement intitulé « Passer d’une gestion de crise
multisectorielle à une gestion de crise globale : réalité ou utopie ? »,40 nos collègues faisaient
le constat suivant : « Le travail transversal et interservices n’est pas inné. Il nécessite une
véritable acculturation et une prise de conscience de chaque organisation. La formation et les
entraînements réguliers amènent à cet objectif au service de l’intérêt général. À la lecture des
travaux de groupe des auditeurs de la 3ème session nationale spécialisée 2015-2016 de
l’INHESJ, intitulée « Articulation entre la prévention des risques et la gestion de crise, nous
pouvons constater de manière plus explicite qu’apprendre à travailler en transversal exige une
professionnalisation des acteurs. C’est pourquoi, le décideur doit imposer des rencontres, des
entraînements réguliers et des mises en situation des différents acteurs ».
Malgré une volonté impulsée par le plus haut niveau de l’État, nous pouvons faire le constat
que la culture métier de chaque entité est forte mais qu’il n’existe pas de culture gestion de crise
commune et partagée. La notion de coordination et de pilotage de la cellule de crise (quelle
qu’elle soit) n’est que très rarement mise en avant.
Afin de compléter cet état des lieux, il nous a paru intéressant d’investiguer le domaine de la
gestion de crise hors de nos frontières à travers l’un ou l’autre exemple de standard
international.
Lors de notre démarche de recherche nous avons pu échanger avec Peter MULLER41 sur
l’organisation de la réponse internationale lors d’une catastrophe majeure et notamment sur le
rôle de l’équipe UNDAC. Il met en avant le rôle transversal de coordination de cette équipe au
profit du pays sinistré tout en s’appuyant sur le système de clusters de l’Organisation des
Nations Unies (ONU) qui permettent d’apporter des réponses de terrain par secteur. Une
organisation qui pourrait s’apparenter à celle décrite supra : décideur (autorité locale du pays
sinistré), animateur de la cellule de crise (équipe UNDAC) et experts (clusters). L’équipe
39
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UNDAC bénéficie d’une formation spécifique dans le domaine de l’évaluation et de la
coordination en gestion de crise et d’entraînements réguliers. La plupart de ses membres sont
des experts dans tel ou tel domaine : NRBC-E, Urban Search And Rescue (USAR). Ils sont
avant tout projetés sur le théâtre d’opérations pour apporter leur expertise dans le domaine de
la coordination.
Ces propos sont corroborés par ceux de Hana KOLIC42 en charge du programme de formation
au sein du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Elle met en avant le cycle de
formation et d’exercices qui permettent au Team leader du détachement de jouer le rôle de
coordinateur et de s’intégrer dans le dispositif de gestion de crise mis en place dans le pays
sinistré.
Il convient également de souligner que des projets innovants voient le jour à l’échelon européen.
À titre d’exemple, nous pouvons citer le projet Driving innovation in crisis management for
european resilience (Driver+)43 dont l’objectif est de promouvoir et de tester des innovations
scientifiques dans le domaine de la gestion de crise. Ce projet a soutenu la création de plusieurs
centres d’expertises afin de mettre en place un réseau au niveau pan-européen, le Crisis
Management Innovation Network Europe (CMINE), qui vise à développer le partage de
connaissances et la coopération. L’Entente Valabre est partie prenante dans ce projet.
Enfin, dans le cadre d’un programme de formation de Harvard Kennedy School sur le
leadership en situation de crise, Joseph W. PFEIFER écrit : « partager des informations vitales
à des moments critiques et coordonner des ressources rares lors d'incidents complexes, est plus
facile lorsque des groupes qui agissent habituellement de manière indépendante sont reliés par
des réseaux. Pour comprendre comment un tel changement de paradigme peut être créé au sein
des organisations, il faut examiner les capacités d’adaptation des intervenants en cas
d’urgence et les conditions de la collaboration. Si la collaboration est essentielle à la gestion
des incidents lors d’événements extrêmes, comment les organisations prennent-elles des
décisions dans une structure de commandement unifiée ? Le leadership dans ces événements
extrêmes est l’art d’amener les autres à s’adapter à la nouveauté ». 44
Ces modèles internationaux renforcent la nécessité de mettre en exergue la notion de socle
commun, de valeurs partagées et de coordination.
Cet état des lieux nous permet donc de faire le constat suivant : l’apprentissage à la gestion de
crise existe effectivement dans l’offre de formation en France sous de multiples formats et à
destination de différents acteurs, qu’il s’agisse de stages, dans une moindre mesure
d’entraînements ou encore d’exercices mais également de culture du RETEX post crise. Chaque
acteur progresse dans son silo, chacun apporte sa pierre à l’édifice mais pour que la construction
soit résistante il faut consolider la base, il faut apporter le liant.
C’est vers cela que tendent nos deux hypothèses qui sont développées dans les parties suivantes.

42

Annexe 3 : Liste des entretiens
www.driver-project.eu
44
PFEIFER, W.J. (2013), chief of Counterterrorism and Emergency Preparedness, Fire Departement of New York
: Crisis Leadership : the Art of Adapting to Extreme Events
43

21

2.

UN SOCLE COMMUN EST DE NATURE A PERMETTRE AUX ACTEURS DE
LA GESTION DE CRISE DE TRANSCENDER LES FRONTIERES DE LEURS
ORGANISATIONS

Avant d’imaginer comment former les intervenants en gestion de crise de manière commune
sur un socle partagé, il nous a semblé important de définir les freins éventuels. Depuis plusieurs
années, de nombreuses études ont démontré que les situations complexes imposent
l’implication de différents acteurs.
Au cours de nos entretiens, nous avons eu la chance d’auditionner des acteurs de la gestion de
crise issus de milieux tout à fait différents : ministère des Armées, ministère de la Santé,
ministère de l’Intérieur, structures privées, élus ou encore monde associatif. Cela nous a permis
d’identifier les représentations de chacun sur la crise et ainsi tenter de définir les freins
potentiels à la mise en œuvre d’une formation commune.
Nous avons souhaité solliciter dans un premier temps le sociologue Damien RICHARD45,
spécialiste de la sociologie des organisations. Il nous semblait utile d’identifier si des
contraintes organisationnelles pouvaient intervenir et limiter la capacité de tous les acteurs à se
former ensemble.
Les acteurs d’une gestion de crise étant par définition multiples, nous constatons une forme de
méconnaissance plus ou moins importante de l’environnement de l’autre. Ainsi Damien
RICHARD précise que cette méconnaissance entre les acteurs entraine une méconnaissance des
représentations des uns et des autres sur ce qu’est la crise, sa gestion et les enjeux. Ce premier
constat laisse à penser que la connaissance mutuelle permettrait de faciliter la mise en œuvre
d’une formation commune.
Damien RICHARD parle de la nécessité de passer d’une logique de compétition à une logique
de coopération. Il cite notamment les sociologues Michel CROZIER et Ehrad FRIEDBERG,
qui, dans leurs analyses, montrent que les organisations sont des arènes de pouvoir, susceptibles
de créer un conflit de leadership entre les intervenants.
Une cellule de crise est une organisation pouvant devenir une sphère de pouvoir générant des
travers identiques à toutes les organisations. La connaissance mutuelle des intervenants en
amont de la crise peut permettre de dépasser les logiques de corporation afin de générer de la
coopération.
Les intervenants en gestion de crise sont issus de métiers aux cultures, aux formations et
appartenant à des organisations différentes : trois fonctions publiques, élus, militaires, monde
associatif et secteur privé.
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Comme le rappelle le général Stéphane GAUFFENY46, commandant de la région de
gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté, lors de notre entretien : « Lorsque je forme un
lieutenant de gendarmerie, je le forme au métier de gendarme et c’est en exerçant ce métier
qu’il se retrouve à intervenir en gestion de crise ». La formation initiale de chacun est conçue
par une approche métier et c’est par nos fonctions de sapeurs-pompiers, de gendarmes, de
policiers, d’élus ou de membres du corps préfectoral que chacun d’entre nous est amené à faire
de la gestion de crise. Il nous est apparu, au cours des entretiens, que ce concept arrivait dans
la carrière d’un agent par le fait que son propre métier contribuait à la résolution d’une crise.
Il nous semblait pertinent d’imaginer que ces métiers étant très proches, par leurs champs de
missions ou par leur affectation au ministère de l’Intérieur, il puisse être envisagé de se former
de manière conjointe. Leurs cultures sont cependant très différentes.
Les gendarmes ont un territoire opérationnel éclaté alors que les policiers ont un territoire
centralisé. Les uns ont un statut de militaire qui les amène à se rapprocher plutôt de leurs
collègues militaires alors que les autres appartiennent à la fonction publique d’État. Le général
Stéphane GAUFFENY nous confirme que les cultures étant si différentes, il n’y a pas de souhait
de rapprocher les écoles de formation. La gendarmerie se rapproche plutôt des militaires par
culture et pour monter en compétence dans un domaine métier : la progression sous feu ennemi.
La définition même de crise n’est pas forcément partagée. Dans le cadre de nos rencontres avec
des acteurs privés, nous avons constaté que la gestion de crise ne fait pas partie du socle des
préoccupations quotidiennes. La valeur économique étant prépondérante dans la sphère privée,
elle génère l’essentiel des préoccupations du monde industriel en matière de gestion des risques.
Le service susceptible d’intervenir sur un événement majeur n’est qu’un des services d’un pôle
regroupant l’ensemble du domaine santé et sécurité au travail.
Lors de nos rencontres avec le chef de l’unité des sapeurs-pompiers de l’entreprise SolvayInovin et le chef des sapeurs-pompiers du CERN47, nos entretiens ont démontré que la notion
de crise est vue principalement par le prisme du plan des opérations internes et du plan
particulier d’intervention. Ces deux intervenants ont amené cette culture au sein de leurs
organisations, de par leur parcours respectivement d’ancien sapeur-pompier de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris BSPP) et d’officier de sapeurs-pompiers professionnels. Les
quelques exercices réalisés sont basés uniquement sur des scénarios de ces plans règlementaires
et la formation est organisée en interne.
Pour la sphère industrielle, la notion de crise n’est pas identique aux services publics. Pour une
entreprise, une crise est un événement mettant en défaut leur capacité de production risquant
d’entrainer une perte financière importante, voire sa propre disparition. Les événements cités
par nos interlocuteurs seraient qualifiés de situations opérationnelles complexes et non de crise
par des sapeurs-pompiers.
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Lors de notre échange avec Stéphane MENDIELA48, expert incendie d’EDF, il nous précise
qu’une situation est qualifiée de crise lorsque la structure concernée modifie son mode de
management, « on adapte la structure managériale à la situation » pour y faire face.
Les agents du corps préfectoral, les sapeurs-pompiers et les autres corps du ministère de
l’Intérieur en ont quant à eux une définition plus large en prenant l’angle des structures. Lors
de notre entretien, le Préfet Richard VIGNON49 a établi une différence entre situation
opérationnelle et situation de crise. Cette différence réside dans le fait d’avoir suffisamment de
moyens conventionnels pour y faire face, ou au contraire d’être dépassé en termes de moyens
par l’évènement. La notion de rupture est plusieurs fois avancée dans cet entretien reprenant la
définition même de la crise.
Le Préfet Richard VIGNON a évoqué les freins sociologiques voire psychologiques pouvant
intervenir. En cas de rupture, chaque agent se retrouve en situation de stress. Cet état amène
chacun d’entre nous à se raccrocher à ce qu’il sait faire, ce qui au final créé des difficultés. Ce
constat a également été abordé par Bernard BARTHELEMY et Philippe COUREGES. Ils
mentionnent que « le temps de réaction étant très court, aucune analyse ne peut être
raisonnablement conduite dans la panique et la confusion. Les individus sont déstabilisés. Ils
perçoivent la crise comme un échec. Ils perdent leurs repères. Les procédures deviennent
inapplicables. Les chefs perdent leur autorité. Des conflits éclatent. À l’inverse, beaucoup se
réfugient dans un suivisme aveugle de leur hiérarchie ou d’un leader de circonstance »50.
Apprendre à raisonner hors de son cadre habituel, en collaboration avec des acteurs différents
à notre quotidien serait susceptible de limiter les freins à la bonne gestion d’une crise.
De l’ensemble des constats, il apparait nécessaire de définir ce qui pourrait être qualifié comme
les valeurs fondamentales communes. Elles seraient la porte d’entrée qui pourrait appuyer la
création d’un socle commun selon une méthode permettant de faire adhérer les parties
prenantes. Enfin il semble important de définir une organisation supra qui possède la légitimité
pour porter et diffuser la doctrine qui s’imposera de manière interministérielle.

2.1 La gestion de crise fait appel à des valeurs fondamentales communes
L’entretien avec le général Stéphane GAUFFENY51 nous a permis de définir que nous entrons
dans la profession par une approche métier. Notre activité, par la suite, nous amène à travailler
dans des situations de crise.
Nos cultures différentes et la formation d’entrée dans la profession sont les deux conditions qui
nous laissent sous-entendre qu’il semble difficile d’envisager une formation commune dès le
niveau d’entrée dans la profession. Néanmoins, il est nécessaire d’acculturer à la gestion de
48
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crise les différents métiers dès leurs formations initiales (formation initiale de lieutenant de
sapeurs-pompiers, d’officier de gendarmerie ou de police).
Préconisation n°1 : Développer l’acculturation à la gestion de crise dès les formations initiales.
Nous avons pu relever un terreau commun acquis par les différents acteurs intervenant en
gestion de crise au cours de leur expérience, notamment lorsque leur fonction opérationnelle
les amène à travailler en cellule de crise ou sur des situations opérationnelles impliquant des
acteurs d’autres filières ou métiers.
Ce terreau est largement issu des formations en gestion opérationnelle que certains acteurs
possèdent dès leur formation initiale. Il permet de définir des valeurs qui semblent faire
l’unanimité parmi les acteurs. Ce socle pourrait paraître comme un socle minimal mais
fondamental pour la bonne organisation des relations entre les membres d’un centre
opérationnel communal ou départemental. Il pourrait servir de socle de base à une formation
commune.
Lors de notre entretien, le lieutenant-colonel Jean-Paul BOSLAND52, chef de la MASC engagée
aux Antilles, explique que la plus-value apportée par les officiers de sapeurs-pompiers résidait
dans les outils. Il précise que « chaque soir, nous écrivions un ordre initial du type SAOIELC
que nous faisions valider au directeur de cabinet de la préfecture pour préciser le lendemain à
chaque organisation ce qu’il était attendu d’elle. Cette méthode a été particulièrement
appréciée. ».
Préconisation n°2 : Définir et partager les concepts et les outils issus des formations initiales
en gestion opérationnelle comme des concepts généraux et communs à utiliser par les acteurs.
Lors de nos entretiens avec le Préfet Richard VIGNON, le général Stéphane GAUFFENY, le
sous-préfet Gérard PEHAUT53, il est apparu que chacun admet que les services et les acteurs
d’une cellule de crise ne possèdent qu’une partie des réponses pour faire face à la situation.
Nous pourrions comparer ce constat à la définition de l’autorité dans les armées donnée par le
général François LECOINTRE lors d’une interview radiophonique « L’autorité dans les
armées procède de la dépendance mutuelle acceptée. Un chef ne peut pas posséder toutes les
compétences pour résoudre une situation »54. Nous pouvons parler de dépendances d’acteurs
dans la gestion globale d’une crise.
En conséquence, les intervenants d’un centre de crise sont interdépendants et se doivent de
collaborer pour répondre à la situation. En corolaire, la notion de menant/concourant est
globalement acceptée et comprise de l’ensemble des acteurs. Les doctrines opérationnelles sur
les tueries de masse ont d’ailleurs repris cette terminologie.
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Préconisation n°3 : Former les acteurs d’un centre de crise aux logiques de coopération et de
management d’équipe en situation de stress.
Nous avons pu constater également que par déclinaison des notions forces menantes et forces
concourantes et du changement des qualificatifs de chacun en fonction de l’objectif à mener, la
notion de temporalité amène à des positionnements différents en fonction du moment de la
crise.
Il est également entendu que la gestion de crise est la période commençant d’une situation
opérationnelle d’ampleur aux impacts multiples imposant de se réorganiser pour y faire face
pour terminer par un retour à une situation acceptable.
Cette temporalité longue démontre également le caractère évolutif de chaque situation. Il est
également admis par les personnes auditées qu’une des caractéristiques d’une situation de crise
est qu’elle est évolutive.
Le dernier point qui amène un consensus entre les différents acteurs est celui des rôles présents
dans une cellule de crise. Trois types de fonctions sont identifiés, pour deux d’entre elles cela
répond à une notion commune :
•

•

•

le décideur : il n’appelle pas de discussion puisque ce personnage central répond à
une définition règlementaire. En France, en matière de crise, le décideur est celui qui
est titulaire du pouvoir de police administrative lui donnant le titre de directeur des
opérations de secours. Il s’agit du maire sur le territoire d’une commune, du Préfet
pour les opérations plus importantes et du Premier ministre au niveau national. La
Proposition de loi « Matras » (PPL) tend à renforcer le rôle de Préfet du département,
qui passerait d’un gestionnaire de crise de sécurité civile à un gestionnaire de toutes
les crises,
l’expert : il s’agit de la personne qui est sachant de la matière. Il apporte les éléments
pour apprécier une situation. Il s’agit par exemple de l’expert en chimie, du médecin,
du virologue, du directeur d’entreprise ou encore de l’ingénieur en charge d’un
process. Il est parfois constaté que l’expert devient, par moments, gestionnaire de
crise. Ce mélange de genre se fait car la troisième fonction est définie par les acteurs
mais n’est pas forcément identifiée dans toutes les cellules de crise,
l’animateur d’une cellule de crise : ce personnage parait comme essentiel d’après
nos entretiens. Selon les référentiels, plusieurs personnes peuvent tenir cette fonction.
Ce constat crée la dérive de positionner parfois les experts comme les animateurs de
cellule. L’animateur est la personne capable de faire fonctionner les différentes
cellules (situation, anticipation, communication) et de préparer la décision pour le
décideur.
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Ces trois rôles sont identifiés dans les fonctions répertoriées dans le tome G.7 ORSEC55. Ils ont
également été précisés par le Préfet Richard VIGNON lors de notre entretien et sont présents
dans les organisations de crise explicitées par les différents chargés de sécurité des entreprises
que nous avons pu auditionner.
Préconisation n°4 : Définir les catégories d’acteurs d’un centre de crise et le rôle de chacun
afin d’adapter la formation à chaque rôle en cohérence avec les rôles des autres participants.
Un dernier point, rappelé par le mémento gestion de crise du Secrétariat Général de la Défense
et de la Sécurité Nationale (SGDSN)56, se trouve dans les fonctions des cellules nécessaires à
la conduite opérationnelle en situation de crise. La présence d’une cellule situation, d’une
cellule anticipation, d’une cellule communication et d’une cellule décision est le socle habituel
d’organisation des structures de pilotage des crises.
Le rapport du groupe de diagnostics et de stratégie n°3 – 8ième session nationale « Management
stratégique de la crise »57 2020/2021 précise également cette structuration.
Bernard BARTHELEMY et Philippe COUREGES précisent également que « ces situations
étant trop nombreuses pour être envisagées, il faudra pour certaines catégories développer une
structure générale du plan de crise devant être adaptée au moment de la survenance de la
crise »58.
Préconisation n°5 : Définir par la doctrine la structuration type de toutes les cellules de crise.
En conclusion, au cours des entretiens avec des acteurs de la sphère privée mais également dans
les différentes fonctions publiques, il nous est apparu que des caractéristiques comme la
temporalité, le positionnement menant et concourant, le caractère multisectoriel imposant la
collaboration de chacun sont communément admises pour les intervenants d’une cellule de
crise.
Il n’existe pas de formation et de doctrine cadre sur le fonctionnement propre d’une cellule de
crise. Les documents supports en la matière ont tous été traités par le prisme de la thématique.
Le socle de formation commune doit sortir des thématiques pour ne traiter que de l’organisation
des collaborations entre les acteurs et du fonctionnement d’une cellule de crise.
Préconisation n°6 : Sortir des thématiques pour former les acteurs à l’organisation propre d’un
centre de crise.
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2.2 Une doctrine nationale partagée : une nécessité pour encadrer toutes les doctrines
thématiques
Le cadre législatif de la gestion de crise en France est riche. La Constitution du 4 octobre 1958,
le Code de la Défense (CD), le Code de la Sécurité Intérieure (CSI) et le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) viennent définir les modalités d’organisation de la conduite
de crise en France.
Le cadre réglementaire précise également certains points. L’arrêté du 6 avril 2021 portant
organisation interne de la DGSCGC précise les missions de cette direction générale en matière
de gestion des crises.
Pour terminer un certain nombre de normes de l’Internationale Standardisation Organisation
(ISO) abordent la gestion de crise sous différents angles.
2.2.1 L’organisation nationale en situation de crise
La doctrine de gestion de crise gouvernementale s’appuie sur plusieurs références législatives
et règlementaires :
• l’article 5 de la Constitution de 1958 prévoit que « le Président de la République
assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l’État ».
• l’article 20 de la Constitution de 1958 prévoit que « le Premier Ministre dirige l’action
du Gouvernement et à ce titre il prépare et coordonne l’action des pouvoirs publics
en cas de crise majeure ».
• l’article 1111-3 du Code de la Défense prévoit que « La politique de défense est
définie en conseil des ministres ». Les décisions en matière de direction générale de
la défense et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures
sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale. Les décisions en matière
de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense et de sécurité
nationale restreint. Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent
en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans
correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou
interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces. Les
orientations en matière de renseignement sont arrêtées en conseil national du
renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité ».
À ce titre, le ministre de l’Intérieur est également identifié à l’article L.1142-2 par le Code de
la Défense : « Le ministre de l'Intérieur prépare en permanence et met en œuvre
la défense civile. Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et
morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ».
Il est responsable de l’anticipation et du suivi des crises susceptibles d’affecter la sécurité
intérieure et la sécurité civile. À ce titre, il est chargé de la conduite opérationnelle des crises
sur le territoire de la République.
Les autres ministres contribuent à la préparation et à la gestion de crise dans leur domaine de
compétence. L’article 1141-6 prévoit que « Chaque ministre est responsable, sous l'autorité du
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Premier ministre, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité
nationale incombant au département dont il a la charge ».
Cette responsabilité nécessite que chaque ministre s’organise dans leur champ de compétence
ministérielle pour apporter leur contribution au Gouvernement, aussi bien dans la gestion de
crise que dans les actions de prévention à la crise.
Chaque ministre est assisté de hauts fonctionnaires rattachés directement sous sa direction. Ils
veillent à la préparation et la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont
ils relèvent d’assurer la conduite opérationnelle de l’action gouvernementale en situation de
crise.
La lecture du Code de la Défense démontre que chaque ministère possède dans son champ de
compétence une mission rentrant dans le spectre de la gestion de crise.
Le Premier ministre, pour exercer sa responsabilité de direction des opérations en situation de
crise, s’appuie sur la CIC. Il peut confier la conduite opérationnelle à un ministre désigné en
fonction de la nature des évènements et du type de crise. Dans tous les cas, l’activation de la
CIC regroupe l’ensemble des ministères concernés.
Comme l’a confirmé le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, le ministre de
l’Intérieur pilote habituellement la CIC notamment pour les situations de crise se déroulant sur
le territoire national.
Le SGDSN a publié un mémento de gestion de crise en juin 2019 organisé en 2 chapitres. Il
précise l’organisation de la gestion de crise en rappelant les responsabilités des acteurs de la
gestion de crise, l’organisation de la conduite de crise, les coopérations civilo-militaires et
l’engagement de la réserve nationale. Il précise également les outils de la gestion de crise en
rappelant le principe de la planification, de l’alerte et de l’information des populations ainsi que
la communication de crise.
2.2.2 La doctrine gestion de crise dans le domaine de la sécurité civile
En matière de crise de sécurité civile, le document structurant connu de tous les membres du
ministère de l’Intérieur est le dispositif ORSEC. La loi n°2004-811 de modernisation de la
sécurité civile (loi MOSC) et le décret d’application n°2005-1157 plan ORSEC réforment en
profondeur la doctrine de planification des secours. La loi MOSC réaffirme que la protection
des populations nécessite d’impliquer tous les acteurs dont la diversité est une caractéristique
de la sécurité civile.
Le terme ORSEC est conservé dans la loi de 2004 mais nous sommes passés d’un principe
« d’organisation des secours » à une définition plus large « d’organisation de la réponse de la
sécurité civile » afin de mobiliser et coordonner les acteurs de sécurité civile sous l’autorité
unique du Préfet.
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Le nouveau dispositif ORSEC a pour ambition de répondre à plusieurs objectifs :
• développer la préparation de tous les acteurs publics et privés pouvant intervenir en
cas de crise de sécurité civile et la notion de culture de sécurité civile,
• mettre en place une organisation permanente et unique de gestion des événements
touchant les populations,
• mettre en place des entraînements partagés,
• former les acteurs afin d’aboutir à une maitrise interservices et pérenne d’un savoir
opérationnel.
2.2.3 La doctrine gestion de crise dans le domaine de la santé
En matière de santé, le plan de gestion de crise est le plan ORSAN. Avant 2014, le dispositif de
réponse à ce type de situations exceptionnelles s’appuyait principalement sur les établissements
de santé avec les dispositifs « plans blancs ». Le dispositif ORSAN formalise une meilleure
coordination régionale des dispositifs existant dans les trois secteurs sanitaires : ambulatoire,
hospitalier et médico-social. De plus, il organise et adapte les soins au niveau régional afin de
prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes malades puissent bénéficier des
soins appropriés. Il a vocation à être mis en œuvre de manière exceptionnelle, et principalement
au niveau régional. Il comprend 5 volets qui servent à organiser les soins quand l’une des 5
situations susceptibles d’impacter le système de santé survient. Chacun des 5 volets correspond
à des modalités d’organisation de l’offre de soins spécifiques :
• accueil massif de victimes non contaminées (ORSAN AMAVI),
• prise en charge de nombreux patients suite à un phénomène climatique (ORSAN
CLIM),
• gestion d’une épidémie ou pandémie sur le territoire national, pouvant comprendre
l’organisation d’une campagne de vaccination exceptionnelle par le système de santé
(ORSAN EPI-VAC),
• prise en charge d’un risque biologique connu ou émergent (ORSAN BIO),
• prise en charge d’un risque nucléaire, radiologique ou chimique (ORSAN NRC).
Une partie de ce dispositif a été déclenché dès l’été 2014 pour la prise en charge éventuelle de
patients atteints d’Ébola. Plus récemment, il a été déclenché par le Gouvernement le 23 février
2020 pour faire face à l’épidémie de la COVID-19.
En termes de moyens, il s’agit :
• dans un premier temps de réorganiser l’offre de soins dans les 3 secteurs afin de
pouvoir réaffecter les ressources au regard des priorités identifiées,
• dans un second temps, de renforcer les moyens locaux (rappel du personnel
hospitalier, renforcement de la permanence des soins ambulatoires, ouverture de lits
supplémentaires…),
• si les moyens locaux ne suffisent plus, des moyens nationaux peuvent être déployés,
notamment par le biais de la mobilisation de réservistes sanitaires de l’Établissement
de Préparation de la Réponse aux Urgences Sanitaires (EPRUS), en particulier des
professionnels de santé remplaçants, retraités, non exerçants ou étudiants.

30

Le ministère de la Santé possède également un guide d’aide à la préparation et la gestion des
tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, dont le titre II est consacré à
la gestion de crise.
2.2.4 La gestion de crise dans les autres ministères
La gestion de crise au sein du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères est réalisée via
le Centre De Crise et de Soutien (CDCS) 59. Il a pour vocation de mobiliser et de coordonner
les moyens du Quai d’Orsay et des autres administrations en cas de crise à l’étranger. Le CDCS
travaille ainsi en liaison avec le SGDSN et le COGIC.
Suite aux différentes tempêtes survenues au cours des dix dernières années, le ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation a décidé de la mise en place du plan national de gestion de
crise tempête pour la filière forêt-bois et l'a inscrit dans son programme national de la forêt et
du bois 2016-2026, rendu public par décret en février 201760. Son objectif est, en cas de tempête
de grande ampleur, d'organiser rapidement et efficacement la gestion de crise pour le secteur
forestier et la reconstitution du potentiel de production. Ce plan national a vocation à être
décliné dans chaque région.
En conclusion, toutes les doctrines d’organisation de la conduite de la crise ont été rédigées par
chaque ministère en fonction des événements qu’il serait susceptible de connaitre. Stéphane
MENDIELA nous confirme que pour EDF « les scénarios sont basés sur des situations
envisageables. Or, l’événement de Fukushima est un cumul d’événements et ne peut pas être
envisagé ». 61
Il semble nécessaire de formaliser une doctrine supra en matière d’organisation des cellules de
crise basée sur le memento du SGDSN en le complétant par un socle commun à toutes les
organisations ou ministères. Pour cela, la définition des valeurs fondamentales partagées semble
un préalable nécessaire. Cette doctrine pourrait être axée sur l’organisation même des cellules,
les principes d’interdépendance et de collaboration des acteurs et le rôle de chacun afin que
chaque professionnel puisse suivre une formation de base à la gestion de crise identique. Le
Préfet Richard VIGNON62 évoque la nécessité de sortir des thématiques pour aborder la gestion
de crise par le prisme de l’organisation d’une cellule et du rôle des intervenants.
Préconisation n°7 : Rédiger une doctrine sur l’organisation des centres de crises afin de former
l’ensemble des acteurs sur les mêmes principes organisationnels.
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2.3 Une méthode de conception de la doctrine et un organisme légitime : les clés de la
réussite de la mise en œuvre d’une formation commune
Afin de former l’ensemble des acteurs de la gestion de crise, il semble nécessaire d’être attaché
à rédiger une doctrine de la gestion de crise globale via une méthode permettant à chacun de
trouver sa place. Au-delà de ce que cette doctrine comportera, l’organisme en charge de la
rédiger, de la mettre à jour et de la diffuser devra être suffisamment légitime pour l’emporter
sur toutes les conceptions corporatistes ou d’organisations. Il convient donc de définir d’une
part ce qu’est une doctrine ainsi que son rôle, d’autre part de définir une méthode de rédaction
pour la rendre légitime à être appliquée par tous et, pour terminer, définir quel organisme serait
susceptible de la porter.
2.3.1 Une doctrine organisationnelle commune : définition de l’outil et de son rôle
Le vadémécum « La doctrine à l’usage des services d’incendie et de secours » est venu préciser
ce qu’est réellement une doctrine. Comme le stipule ce memento de juin 2021, « la doctrine
constitue un état de l’art à un instant donné ». Elle nécessite une veille et des mises à jour
régulières pour prendre en compte les évolutions techniques et sociétales ainsi que les nouveaux
risques. Une doctrine relève de la compétence de l’organisme supra de toutes les organisations.
En matière de gestion de crise, comme le précise également le vadémécum, elle relève de l’État.
En conséquence, la rédaction même de la doctrine qui organiserait les cellules de crise et la
formation commune en gestion de crise des intervenants est de la compétence du plus haut
sommet de l’État afin d’assurer une légitimité permettant une prise en compte interministérielle.
La doctrine fait partie du droit souple. Le conseil d’État a défini les actes de droit souple
comme « des documents ayant pour objet de modifier ou orienter les comportements de leurs
destinataires, en suscitant, dans la mesure du possible, l’adhésion de ces derniers ». Il précise
également qu’« ils présentent cependant, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré
de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit. Il s’agit de documents
officiels à caractère institutionnel ». 63
Les critères de force juridique et d’adhésion des parties sont les deux éléments clés pour valider
la doctrine, afin que la formation puisse se décliner de manière commune.
Le vadémécum rappelle les trois étapes clés pour lancer la réalisation et la mise en œuvre d’une
doctrine. Le schéma ci-dessous illustre ces trois étapes :
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Fig. 4: Étapes clés pour la réalisation et la mise en œuvre d’une doctrine 64

Les étapes clés de la conception d’une doctrine permettent de définir une méthodologie de
rédaction. Il sera particulièrement impérieux d’être vigilant à la méthode pour que l’adhésion
de chacun soit obtenue.
2.3.2 La méthode de rédaction : un gage d’adhésion
Le rapport du général Richard LIZUREY sur la gestion de crise de la COVID-1965 préconise
trois actions qui sont susceptibles de justifier la prescription par le Gouvernement de la
rédaction d’une doctrine commune d’organisation de la gestion de crise et d’en décliner la
formation de tous les acteurs sur le terrain :
• recommandation n°8 « formaliser systématiquement les organigrammes et mode de
fonctionnement des centres de crise et des cellules en leur sein, afin de clarifier le rôle
des agents et permettre une meilleure lisibilité pour les acteurs »,
• recommandation n°9 « mettre en place un dispositif de crise nativement
interministériel reposant sur une culture interministérielle commune. Engager dans ce
cadre une réflexion sur le dimensionnement, le positionnement et la localisation auprès
de la CIC en cas de crise interministérielle majeure s’inscrivant dans le temps ou
lorsque le ministère menant est différent de celui de l’Intérieur »,
• recommandation n°11 « revoir la circulaire du 1er juillet 2019 relative à l’organisation
gouvernementale pour la gestion des crises majeures pour inclure les modalités d’une
participation des acteurs publics ou privés pertinents à la gestion de crise ».
Ces 3 recommandations sont susceptibles d’ouvrir des travaux pour rédiger la doctrine afin de :
• clarifier l’organisation et les modes de fonctionnement de tous les centres de crises,
• définir le rôle et les comportements attendus de chaque acteur,
• organiser les modalités de formations communes,
• définir la participation des acteurs privés.
Vadémécum « Doctrine à l’usage des services d’incendie et de secours » - Étude annuelle du Conseil d’État de
2013. (2021). DGSCGC
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Préconisation n°8 : S’appuyer sur le rapport sur la gestion de crise COVID-19 du général
Richard LIZUREY pour prescrire les travaux de rédaction d’une doctrine commune relative à
l’organisation de la gestion de crise et à la formation de tous les acteurs.
2.3.3 Un organisme légitime et supra ministériel : une nécessité pour faire adhérer
L’organisme en charge de la rédaction d’une doctrine cadre devra rassembler tous les acteurs
publics et privés pertinents dans la gestion de crise. Son premier travail sera de recenser les
doctrines de chaque ministère afin de lancer une démarche de mise en cohérence et
d’organisation.
Afin de donner une légitimité à ces deux premières actions, l’organisme en charge de faire cet
état des lieux et de regrouper les acteurs pour rédiger la doctrine commune doit être supra
ministériel et donc placé auprès du Premier ministre. Pour que la doctrine puisse être partagée
de manière interministérielle, il faut qu’elle soit rédigée de manière transversale en regroupant
les représentants de tous les ministères autour de cet objectif et au sein d’une instance collégiale
réunie sous l’égide du Premier ministre.
Pour remplir ces deux objectifs, il serait intéressant de créer un organisme interministériel. En
France, ce type d’organisme prend la dénomination de délégation ou de mission. Elles peuvent
faire parties des services du Premier ministre. On notera que le SGDSN est un service rattaché
au Premier ministre qui assiste celui-ci dans l’exercice de ses responsabilités en matière de
défense et de sécurité nationale.
Préconisation n°9 : Créer un organisme permettant la représentativité de tous les acteurs
publics et privés et le placer par délégation interministérielle auprès du Premier Ministre.
Un organisme a particulièrement attiré notre attention et serait susceptible d’être un exemple à
suivre dans le cadre de la création d’une structure permettant la mise en commun d’une doctrine
d’organisation de la gestion de crise et de la formation des acteurs.
Il s’agit de l’académie du renseignement66.
Lors de la rédaction du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, il apparait
aux parlementaires français la nécessité de créer un cursus commun aux divers services de
renseignement français dans des domaines théoriques et pratiques permettant d’améliorer la
formation des agents des différents services de renseignement. Ainsi préconisée par le Livre
blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 et confirmée par la loi de programmation
militaire pour les années 2009-2014, l’académie du renseignement a été créée par décret du
Premier ministre du 13 juillet 2010.
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Cette académie regroupe la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), la Direction
Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE), la Direction du Renseignement Militaire (DRM),
la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD) et la Direction Nationale
du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED).
Son rattachement institutionnel au Premier ministre, sous la forme d’un service à compétence
nationale, traduit la vocation interministérielle de l’académie du renseignement au profit de six
directions et services de différents ministères.
Elle a pour objectif de contribuer par la formation à resserrer les liens entre les services de
renseignement en devenant un lieu d’échange et de partage nécessaire pour améliorer la
transmission d’informations entre les différents services, gage d’efficacité dans la mission.
Si la légitimité et l’efficacité de son action au service de la communauté du renseignement sont
maintenant unanimement reconnues, son autre mission de diffusion de la culture du
renseignement se concrétise peu à peu par la mise en œuvre de sensibilisations au profit de
différents publics et par l’organisation d’événements en lien avec le monde de l’université et de
la recherche.
Cet exemple ayant montré son efficacité et sa pertinence pour mettre en lien des acteurs
différents sur un objectif commun et une compétence partagée pourrait très facilement servir de
modèle pour définir une méthodologie de rédaction d’une doctrine partagée en matière de
gestion de crise et l’organisation de la formation afférente.
Il pourrait être pertinent de créer une académie de la gestion de crise regroupant la DGSCGC,
la DGGN, la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN), la Direction Générale de
l’Offre de Soin (DGOS), la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), la
Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer (DGITM) sous l’égide du
Premier ministre. Il sera également nécessaire d’intégrer les acteurs privés comme les
Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) ou les Installations Nucléaires de Base (INB).
Préconisation n°10 : Créer, par décret du Premier Ministre, l’académie de la gestion de crise
au sein du SGDSN en charge de définir la doctrine, les modalités d’une formation commune et
les organismes de formation habilités à la délivrer.
L’objectif serait, dans un premier temps, de définir les éléments de doctrine de manière
commune en rassemblant l’ensemble des écrits de chaque ministère à des fins d’état de l’art,
partager sur les différents concepts en matière de gestion de crise et, dans un deuxième temps,
définir les structures capables de porter une formation commune sur le terrain auprès de tous
les acteurs, basée sur la doctrine établie de manière collégiale.
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3.

UNE FORMATION SÉCURISÉE COMMUNE, DES ENTRAÎNEMENTS ET DES
EXERCICES PARTAGÉS RENFORCENT L’INTEROPÉRABILITÉ DES
ACTEURS

Dans le développement des premières parties du mémoire, nous convenons qu’il est nécessaire
de s’assurer de la rédaction d’une doctrine nationale de gestion de crise partagée par les
différents acteurs pouvant intervenir selon la nature et l’élément générateur de la crise
(préconisation n°5). Cette doctrine devrait permettre à la fois d’alimenter les programmes de
formations et de cadrer la réalisation d’exercices et d’entraînements réguliers sur le terrain.
L’état des lieux réalisé dans la première partie de notre mémoire confirme l’existence d’une
multitude d’organismes de formation offrant un panel extrêmement large de mode de formation
à la gestion de crise.
La rédaction du document support de la doctrine nationale définirait la règle de droit et lui
procurerait un caractère obligatoire. Au bénéfice d’une communication à l’ensemble des acteurs
et d’une très large diffusion, la règle s’imposerait rapidement sur l’ensemble du territoire.
La démarche d’uniformisation devra être portée au plus haut niveau de l’État au travers d’une
volonté rapide, prioritaire et urgente de traiter la formation à la gestion de crise, en procédant
par étapes et selon les acteurs ciblés.
Fort des réflexions sur les différents rôles tenus en termes de gestion de crise, nous proposons
donc de procéder par étapes successives. Le « public prioritaire » pourrait être constitué par les
personnels des services assurant la fonction d’animateur des cellules de crise pour lesquels le
schéma de formation est explicité dans le premier chapitre de cette partie. Le deuxième chapitre
abordera l’organisation souhaitée pour les formations des décideurs et des experts (ou
collaborateur de cellule de crise). Enfin nous présenterons les propositions d’organisation
d’entraînements et d’exercices destinés à poursuivre l’apprentissage organisationnel dans un
but d’intelligence collective et de maintien des acquis dans le temps.

3.1 Besoin d’un cadre défini pour la formation des animateurs de cellules de crise
Les personnels intégrant les fonctions d’animation des cellules de crise sont issus des services
de l’État (notamment les agents du SIDPC) ou des partenaires en nombre restreint. Ces
personnels sont ceux issus des corps disposant de formations initiales, dont le cœur de métier
est de mettre un œuvre des outils de commandement opérationnel au quotidien. Le travail de
cadrage des organismes de formation visant ces publics serait une première étape.
3.1.1 L’agrément
La délégation interministérielle de gestion de crise, assurée par l’organisme placé auprès du
Premier ministre (préconisation n°10), serait chargée de coordonner l’action de l’État dans ce
domaine particulier.
Cet organisme de gestion de crise disposerait ainsi de l’autorité pour agréer les organismes de
formation à la gestion de crise.
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Cet agrément national serait délivré uniquement aux organismes garantissant la formation de
leurs apprenants dans le respect des standards de la doctrine nationale de gestion de crise.
Nos recherches nous conduisent à proposer la mise en place d’une procédure d’obtention de
l’agrément auprès de l’académie de la gestion de crise en s’inspirant de deux modèles existants :
• l’agrément des organismes de formation des sapeurs-pompiers décrit dans l’arrêté du
22 août 2019. Le chapitre II de cet arrêté décrit clairement l’organisation de la formation
des sapeurs-pompiers au travers de :
o la liste des organismes formateurs qui peuvent prétendre à l’agrément,
o l’écriture des référentiels internes relatifs à l’organisation et à l’évaluation de la
formation,
o la constitution du dossier de demande d’agrément,
o la durée de validité des agréments.
• l’habilitation des organismes publics et l’agrément des associations pour la formation
au secourisme décrits dans l’arrêté du 08 juillet 1992 modifié.
Chacune de ces procédures intègre la description des parcours de formation proposés :
Référentiel Interne d’Organisation de la Formation et d’Évaluation (RIOFE) ou nature des
diplômes enseignés, cadrés eux-mêmes par des référentiels nationaux.
Par similitude, le cahier des charges permettant d’obtenir l’agrément de formation à la gestion
de crise devrait préciser à minima, le contenu (blocs de compétences et programmes), la durée
et le type de diplôme délivré par l’organisme de formation.
Une attention particulière devra également être portée sur la présence des blocs de compétences
spécifiques identifiés comme incontournables dans l’esprit de la doctrine de gestion de crise :
• aptitude managériale à travailler en situation de gestion de crise (valeurs communes
définies),
• connaissances interservices,
• connaissance de la structuration d’une cellule de crise et des outils partagés,
• mise en œuvre pratique des techniques et méthodes lors d’entraînements ou exercices.
Le pilotage de la rédaction de cette procédure d’agrément intégrant le cahier des charges
pourrait être assuré par l’académie de la gestion de crise, assistée des organismes disposant
d’ores et déjà d’une expertise dans le domaine. L’ENSOSP pourrait par exemple être un acteur
principal pour assurer le relai au sein du RESP.
Préconisation n°11 : Décrire la procédure d’agrément des organismes de formation à la gestion
de crise en y intégrant le cahier des charges précisant dans le détail les formations délivrées.
L’agrément vise principalement l’aspect organisationnel des formations et la structuration des
organismes formateurs. En complément, et afin de garantir une homogénéité de l’offre de
formation ainsi qu’une valorisation large notamment dans le domaine privé, l’enregistrement
des diplômes délivrés parait nécessaire.
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3.1.2 L’enregistrement au RNCP ou au RS
Le Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou le Répertoire Spécifique
(RS) sont régulés par l’organisme France Compétences. Créé le 1er janvier 2019, par la loi pour
la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, France Compétences a pour
mission d'assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation
professionnelle et de l'apprentissage.
Une formation reconnue par l’État, ayant fait l’objet d’un enregistrement au répertoire, est la
garantie que les enseignements prodigués permettent d’acquérir de véritables connaissances
nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité dans un domaine professionnel donné.
Ainsi, un diplômé issu d’une formation inscrite au RNCP ou au RS aura les aptitudes et
les compétences professionnelles attendues dans son domaine de spécialisation.
À ce jour, nous constatons que les formations à la gestion de crise sont quasiment absentes de
ces référencements et non enregistrées. En effet, une recherche avec les mots clé « crise » ou
« gestion de crise » sur le site de France Compétence aboutit à 14 résultats pour le RNCP et 3
résultats pour le RS. L’enregistrement se déroule sur une période d’environ 7 mois selon 4
phases67. Le travail d’enregistrement devrait donc débuter dès la mise en place des textes
règlementaires visant à cadrer la formation à la gestion de crise s’appuyant sur la doctrine
nationale.
L’enregistrement au RNCP ou au RS permet par ailleurs d’accéder au financement de la
formation suivie, dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Cette inscription favoriserait ainsi l’accès à ces cursus de formations pour les industriels ou
d’autres acteurs du secteur privé contribuant au renforcement de la culture commune de gestion
de crise, au-delà des silos de métiers.
Préconisation n°12 : Faire enregistrer au RNCP et/ou au RS les formations permettant
d’acquérir les blocs de compétences décrits dans la doctrine de gestion de crise.
Un travail d’accompagnement et de préparation des acteurs futurs serait nécessaire afin de
garantir la meilleure réactivité possible. Dans le cadre de rencontres régulières organisées entre
les acteurs du RESP, il serait intéressant qu’ils travaillent en concertation afin de s’entendre sur
ce sujet, d’allier leurs efforts et de prévoir un travail en commun sur les finalités des diplômes
délivrés.
Le croisement des savoirs faire, des programmes de formations, des supports, des outils et
matériels est de nature à conduire à une formation homogène et de qualité enregistrée avec des
blocs de compétences communs.
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Préconisation n°13 : Garantir une homogénéité de la formation à la gestion de crise au sein
des écoles du RESP.
À terme, les acteurs intervenant comme animateurs de cellule de crise devraient, à minima,
disposer de l’un des diplômes enregistrés mentionnés précédemment et délivrés par un
organisme de formation disposant de l’agrément. L’objectif de temps pour l’application de la
mesure pourrait être fixé à 2 ans après la promulgation des textes règlementaires fixant cette
obligation.
L’objectif serait donc bien d’aboutir à former l’ensemble des animateurs de cellule de crise par
le biais d’un diplôme garantissant l’acquisition de blocs de compétences minimales, à l’issue
d’une formation dispensée par un organisme disposant de l’agrément validé par l’académie de
la gestion de crise.
Les personnels ainsi qualifiés seraient, à terme, les seuls à pouvoir être désignés pour assurer
l’animation des cellules de crise.
3.1.3 Professionnalisation des animateurs d’une cellule de crise
Nous pouvons entre autres noter le travail au sein du SGDSN ainsi que les réflexions au sein
des préfectures. En effet, l’une des missions et actions engagées par le SGDSN consiste à
« professionnaliser les acteurs de la gestion de crise ».68
La professionnalisation des acteurs de la gestion de crise vise à donner aux structures de l’État
une compétence et une qualification supplémentaires dans le domaine de la gestion de crise afin
de garantir un niveau élevé de performance, de réactivité et de technicité dans le traitement
d’une crise majeure.
Elle concerne non seulement les acteurs mais également les procédures de travail et les
méthodes. Au-delà du renforcement et de la structuration des compétences, la
professionnalisation des acteurs de la gestion de crise contribue à la fidélisation des personnels
grâce à la promotion d’une culture partagée et à l’identification de viviers d’experts.
Pour ce qui est des préfectures, les réflexions dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle
Génération (PPNG) visent notamment à renforcer les missions prioritaires de l’État dans les
territoires au travers de la réforme des missions et de l’organisation des préfectures. La
thématique « gestion locale des crises » traitée par un groupe de travail spécifique suggère dans
ses propositions : « une augmentation qualitative des moyens alloués à la gestion de crise en
préfecture… la mise en place d’une filière de formation à la gestion de crise au profit de tous
les acteurs impliqués. » 69
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Par ailleurs, les réponses aux enquêtes auprès des SIDPC et des SIS nous indiquent que dans
de très rares cas les personnels susceptibles de tenir des fonctions au sein d’un COD (ou PCO)
sont identifiés et recensés au regard d’une liste d’aptitude ou bien de critères particuliers
(formation spécifique, participation régulière aux exercices…)70. En effet 86% des SIS et 100%
des SIDPC répondent négativement à la question « Est-ce que la participation des cadres aux
exercices valide une formation de maintien des acquis et/ou conditionne leur inscription sur
une liste d'aptitude ? ».
Il est à noter qu’outre la nécessité de formations adéquates, d’autres limitations peuvent
intervenir pour tenir les fonctions d’animateur de cellule de crise. Tel est le cas pour l’accès à
la CIC nécessitant une habilitation « confidentiel défense ».71
Enfin, d’autres fonctions essentielles dans l’organisation de la gestion de crise sont aujourd’hui
soumises à l’établissement de listes d’aptitudes régulièrement tenues à jour et validées par les
autorités compétentes. Nous pouvons notamment citer les listes désignant par département les
médecins autorisés à tenir la fonction de Directeur des Secours Médicaux (DSM) dans le cadre
du dispositif ORSEC NOmbreuses VIctimes (ORSEC-NOVI).
Le schéma ci-dessous résume la démarche globale de formation proposée :

Fig. 5: Démarche de formation des animateurs de la gestion de crise

L’objectif est donc bel et bien de tenir à jour une liste des personnes aptes à tenir la fonction
d’animateur de cellule de crise.
En parallèle des travaux de formation « initiale » future des animateurs en gestion de crise selon
le dispositif décrit dans les paragraphes précédents, il conviendrait de prendre en compte les
professionnels aujourd’hui formés et qui assurent actuellement ces fonctions dans les diverses
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Annexe 2 : Enquêtes à destination des SIS et des SIDPC
Circulaire 6095/SG du 1er juillet 2019 portant organisation gouvernementale pour la gestion de crises majeures
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situations rencontrées quotidiennement sur le territoire. Durant une période transitoire, il
pourrait être intéressant de réfléchir à des possibilités de dispense de formation à destination de
ces profils. L’établissement de listes d’aptitudes, identifiant les « sachants » issus du vivier
actuel et des personnels nouvellement formés, semblerait nécessaire.
Préconisation n°14 : Renseigner et valider par l’autorité compétente (Préfet ou Premier
ministre) les listes d’aptitude à la fonction d’animateur de cellule de crise.

3.2 Sensibiliser, acculturer les décideurs et les experts autour des animateurs de
cellules de crise
Les personnels formés pourraient animer les cellules de crise selon les préconisations définies
dans le précédent chapitre. Leur rôle serait de synthétiser et coordonner les remontées de terrain
et les réflexions des experts intervenant selon leurs spécialités afin de guider les décideurs dans
leurs prises de décisions pour la conduite de la situation de crise.
Ainsi, ces deux catégories d’acteurs de la gestion de crise interviennent non pas parce qu’ils
connaissent les outils de gestion de crise mais parce qu’ils détiennent le pouvoir décisionnaire
pour les premiers (décideurs) et les éléments techniques, matériels ou méthodologiques à mettre
en œuvre dans la réflexion et/ou la résolution de la situation de crise pour les seconds (experts).
Afin de les faire coopérer au mieux avec les
animateurs, au centre de la cellule de crise, nous
proposons de procéder par étapes successives en vue
de faire évoluer leurs compétences et connaissances
en gestion de crise. Le schéma ci-contre, issu d’un
travail de recherche au sein de l’IHEMI72 propose un
cursus progressif, en 5 étapes, d’acquisition de
compétences.
Fig. 6: parcours gradué d’une formation
à la gestion de crise

3.2.1 Sensibiliser, acculturer les décideurs au sein d’une cellule de crise
Ils sont désignés par leur pouvoir de police ou par leur responsabilité au travers d’un plan de
secours (autorité communale, préfectorale ou nationale).
Lors de nos entretiens avec Hervé TOURMENTE, sous-préfet de Dunkerque, Catherine
HALLER et Jean-Paul BOSLAND, ceux-ci nous ont confirmé que les décideurs ne sont que
partiellement formés aux rudiments de la gestion de crise.
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Une formation initiale lors de leur prise de fonctions est organisée mais facultative pour les
préfets et sous-préfets. Les maires, pour leur part, sont chacun responsables de leur propre
formation en fonction de leur sensibilité et de leur niveau de vigilance face à la gestion de crise,
sans qu’aucune formation obligatoire ne soit mise en place.
Les décideurs mettent donc en œuvre leur savoir-faire généraliste sans réelle méthode pour
commander et gérer les crises diverses, selon les informations et synthèses fournies par les
animateurs de cellule de crise.
Le groupe de recherche de l’IHEMI fait le constat que « dans les secteurs publics et privés la
plupart des hauts responsables se forment à la gestion de crise dans le cadre d’une démarche
personnelle alors qu’ils sont amenés à occuper des fonctions au sein de cellules de crise
stratégiques » 73. Fort de ce constat, il préconise la mise en place de formations obligatoires à
la prise de fonction.
Noémie FRÉALLE, dans sa thèse74, confirme également le manque de formation dédiée à la
gestion de crise et développe la double notion de besoin et d’obligation de formation pour les
décideurs qu’elle identifie dans le tableau en annexe. 75
Afin de les armer plus spécifiquement, nous avons recensé quelques outils et méthodes à
développer. Ces dispositifs devraient être adaptés ou ajustés afin de respecter dans le contenu
pédagogique les prescriptions inscrites dans la doctrine nationale de gestion de crise :
• Guide des bonnes pratiques : sans imposer un modèle, un guide de bonnes pratiques,
s’il est explicite, intuitif dans son utilisation et simple d’accès, est un outil de diffusion
favorisant l’application des règles édictées dans la doctrine. Il peut utilement être
présenté dans les étapes de sensibilisation et d’initiation des décideurs.
L’exemple du « guide des bonnes pratiques de sécurisation d’un événement de voie
publique »76 constitue une solution intéressante qui pourrait inspirer un guide dédié à la
gestion de crise. Cet outil pédagogique d’aide à la décision est présenté comme un
manuel et s’appuie sur des infographies de synthèse permettant de disposer rapidement
des informations et des éléments clés. Dans un contexte post attentats nécessitant une
sécurisation renforcée des manifestations publiques, ce guide s’est rapidement imposé
à l’ensemble des acteurs comme la référence à utiliser.
• Malette pédagogique de l’ENSOSP pour la sensibilisation des élus à la gestion de
crise : l’ENSOSP dispense depuis de nombreuses années dans ses locaux des modules
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•

de formations spécifiques à la gestion de crises essentiellement pour les sapeurspompiers. Aujourd’hui elle propose une délocalisation de la formation à la gestion de
crise à destination de divers publics et tout particulièrement pour les élus. En effet, il est
prévu dans les statuts de l’ENSOSP « l'organisation, en matière d'incendie et de
secours, de formations destinées notamment aux élus, aux fonctionnaires, aux cadres
des entreprises et aux experts français ou étrangers » 77. Le ministère de l’Intérieur,
dans la décision du 4 décembre 2017, sur avis favorable du Conseil National de la
Formation des Élus Locaux (CNFEL), accorde à l’ENSOSP l’agrément pour dispenser
de la formation aux élus locaux.
Ainsi, la formation est organisée via une délégation de l’ENSOSP à un SIS par la mise
à disposition d’une offre pédagogique à 3 niveaux :
o immersion dans un Poste de Commandement Communal (PCC) ou dans un
Centre Opérationnel Départemental (COD),
o sensibilisation à la gestion de crise pour les élus et les cadres territoriaux,
o perfectionnement au management des situations de crise en interservices.
Module Immersion Management Planification ACtion (IMPACT) du SDIS des
Alpes Maritimes : le SDIS 06, engagé depuis 1995 dans l’éducation aux enjeux de
sécurité civile, a développé le module de gestion de crise dénommé IMPACT. Il permet
de sensibiliser, en un temps limité, un groupe de 16 à 50 personnes maximum, à la
planification, l’anticipation, l’animation, la cohésion, la gestion, l’adaptation, la
communication et la maitrise de stress. Il plonge immédiatement les participants au
cœur d'une situation de crise qu'ils devront planifier ou bien gérer. Les modules
d’entraînements et de mise en situations permettent de garantir au mieux la sauvegarde
des citoyens, de leur patrimoine et de leur territoire.

L’échelon de l’intercommunalité cité dans l’article 6 de la proposition de loi MATRAS78
pourrait présenter plusieurs intérêts. En effet, les Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) mettent en lien plusieurs communes qui peuvent ainsi travailler de
concert sur un risque identique, partager de bonnes pratiques ou mutualiser des outils...
Enfin, le CNFEL est une instance consultative placée auprès du ministre de l’Intérieur. Il est
obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur toutes les demandes d’agrément et de
renouvellement d’agrément présentées par les organismes publics ou privés, quelle que soit leur
nature juridique, qui souhaitent dispenser une formation à destination des élus locaux. Il a
également pour mission de définir les orientations générales de la formation de ces élus. Le
CNFEL pourrait se saisir du sujet de la formation à la gestion de crise des élus locaux afin de
proposer un plan d’action visant très largement les élus de tout le territoire.
Le rôle de l’État est essentiel pour inciter, initier les démarches et accompagner ces pratiques.
Une circulaire spécifique pourrait être adressée aux ministères et préfectures pour expliquer le
bien fondé et l’importance de ces démarches d’acculturation visant au gain de compétences
dans le domaine de la gestion de crise.
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Décret n°2004-502 du 7 juin 2004 – Article 2
PPL Matras
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Préconisation n°15 : Valoriser et favoriser au travers d’une circulaire ministérielle, les
initiatives locales de sensibilisation et d’initiation à la gestion de crise des décideurs tout en
garantissant leur conformité à la doctrine nationale.
Les décideurs et les animateurs en cellule de crise ne peuvent pas seuls disposer de tous les
éléments utiles à leurs réflexions. Ils sont alimentés des avis, des propositions et de retours de
terrain fournis par les experts. Ces derniers doivent connaître les attentes de la cellule de crise
afin d’y tenir leur rôle de manière optimale.
3.2.2 Sensibiliser, acculturer les experts intervenant au sein d’une cellule de crise
Les agents du secteur public
Le dispositif interministériel de labellisation des formations prévu par le schéma directeur de la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État est un dispositif qui répond
aux enjeux de pilotage de l’offre de formation des filières professionnelles transverses. Il vise
à mieux accompagner les évolutions des métiers des filières professionnelles transverses
concernées au sein de la fonction publique de l’État et à structurer l’offre de formation relative
aux filières professionnelles et aux compétences transverses. Ce dispositif est accompagné
d’une charte commune aux directions interministérielles pour la labellisation des formations et
la structuration de l’offre de formation qui définit un cadre commun pour l’organisation et les
modalités de fonctionnement (stratégie partagée, moyens et critères de qualité et outils
communs) de ce dispositif tout en permettant à chacune des directions interministérielles
d’animer ce dispositif selon son organisation propre. Les directions interministérielles
signataires de cette charte s’engagent en conséquence à appliquer les règles communes définies.
Cinq directions sont aujourd’hui engagées dans ce dispositif pour les domaines de formation
suivants :
o la direction des achats de l’État : achats,
o la direction du budget : finances et budget,
o la direction interministérielle du numérique : numérique et systèmes
d’information et de communication,
o la direction générale de l’administration et de la fonction publique : ressources
humaines et management,
o la direction interministérielle de la transformation publique : transformation de
l’action publique.
Ce type de labellisation, étendu au domaine de la gestion de crise, pourrait être animé par le
SGDSN au travers de l’académie de la gestion de crise. Cette labélisation serait de nature à
développer la connaissance des agents de la fonction publique d’État qui interviendraient
comme experts au sein des cellules de crise.
Concernant les agents de la fonction publique territoriale, le CNFPT propose une offre de
service afin d’accompagner les différentes étapes du parcours professionnel d’un agent, en
prenant en compte les diverses situations de l’évolution professionnelle ou de la transition
professionnelle, du recrutement jusqu’à la fin d’activité. La classification des formations suit
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les évolutions des politiques publiques et des métiers. Elles sont organisées selon une triple
dimension : les politiques publiques, les compétences transversales et la responsabilité sociale.
Cet organisme qui dispose des capacités d’action et du maillage territorial nécessaire est
idéalement positionné pour le développement des formations à la gestion de crise axées sur la
fonction d’expert au sein des cellules de crise, pour les agents des services de mairies ou des
EPCI.
Enfin, l’ENSOSP a réalisé un bilan d’étape, lors de la réunion de son conseil de
perfectionnement le 10 juin 2021, sur l’élaboration du vadémécum et sur la formation à la
gestion de crise. Ce document, impulsé par la volonté de l’école, rassemble les supports des
différents partenaires afin de créer un mémento de la gestion de crise à destination des différents
acteurs. Dans ce document, la boucle du management de la gestion des risques est soulignée
par l’école au travers de 5 chapitres : le concept, les principes, la préparation, le pilotage et la
communication. Ce document, répondant totalement au but recherché de diffusion des bonnes
pratiques, devrait être mis à disposition très prochainement et sera un outil essentiel à la
formation des nombreux potentiels experts destinés à apporter leur soutien en cellule de crise.
Préconisation n°16 : Prévoir dans la formation professionnelle des agents de la fonction
publique, une acculturation à la gestion de crise leur permettant d’intégrer la fonction d’expert,
dans leur domaine de compétence, au sein d’une cellule de crise.
Les agents du secteur privé
Outre les agents des services de l’État, de nombreux experts sont issus de la sphère privée. Lors
des échanges et entretiens avec Jean-Claude JEUNE, président de l’IHEDN de Franche Comté
et Christian ARBEZ, directeur général de la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) du
Territoire de Belfort, nous avons mis en évidence le manque de sensibilité à la gestion de crise
au sein des entreprises.
Mis à part les sites présentant des risques particuliers nécessitant la mise en place de plans de
secours imposés par les textes, le monde de l’entreprise n’a pas conscience de l’intérêt de la
préparation et l’anticipation face à la crise potentielle.
D’une manière générale, rares sont les acteurs de terrain disposant des connaissances sur les
attentes précises d’une cellule de crise. Ils sont principalement organisés autour des procédés
industriels, des contraintes financières, des impératifs de délais de fabrication… Ils ne disposent
pas de la vue panoramique nécessaire en situation de gestion de crise.
La sensibilisation de ces acteurs doit être mise en œuvre dans un cadre simple et proche du
terrain afin de capter leur attention et atteindre les cadres et responsables des milieux industriels
et artisanaux.
La sensibilisation doit montrer comment une crise non maitrisée peut rapidement avoir un
impact précis sur le cœur de l’activité sur laquelle ils sont concentrés au quotidien.
Après cette première étape de sensibilisation, la phase d’acculturation permettra de donner les
repères de base nécessaires à une bonne gestion globale de la crise.
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Plusieurs modèles sont notamment proposés par Christian ARBEZ, qui connait
particulièrement bien le fonctionnement des petites et moyennes entreprises grâce à
l’accompagnement qu’il pratique au quotidien.
La diffusion de documents simples type flyers, l’organisation de webinaires, la mise à
disposition de modules de formation accessibles à distance sont des outils de diffusion
intéressants selon lui.
Des ateliers d’échanges, des séminaires ou journées professionnelles d’accompagnement afin
de pointer l’importance de connaitre l’organisation de gestion de crise et ainsi les attentes d’une
cellule de crise sont indispensables. La cellule de crise attend de leur part une remontée
d’informations et des orientations synthétiques pour alimenter la réflexion destinée à aider le
décideur dans sa conduite de crise. Les experts présents sur le territoire ne se retrouvent que
très rarement en situation d’expert avec la mission d’alimenter la cellule de leurs connaissances
de métier ou de terrain, d’où l’importance d’un discours d’acculturation simple qui pourra être
assimilé et mémorisé pour longtemps.
En situation de crise, les experts doivent comprendre qu’ils ne sont plus les décideurs alors
qu’ils ont la légitimité pour décider dans le fonctionnement normal de leur environnement de
travail.
La sensibilisation et l’acculturation de ces experts ou collaborateurs devront essentiellement
être orientées vers cet objectif visant à maitriser le positionnement individuel dans la gestion
globale de crise.
Les outils doivent prendre en compte quelques freins identifiés. En effet l’acculturation doit
être proche des territoires, concrète et en lien avec leur propre activité. Une information « hors
sol » dans une direction quelconque à Paris ou bien sur un autre échelon central sera sans effet
et ne retiendra pas l’attention des publics visés.
Lors de l’entretien qu’il nous a accordé, Vincent BALOUET, ingénieur conseil en entreprise,
qui a également travaillé auprès du gouvernement dans la phase de préparation du bug de l’an
2000, explique qu’il existe souvent un « dialogue de sourds » entre les acteurs du public et du
privé.
Là où les responsables du secteur public s’attachent à garantir la sauvegarde générale des
personnes, des biens et de l’environnement, les responsables privés s’inquiètent essentiellement
de la pérennité de leur activité et du coût financier engendré par la crise.
Ses activités de conseil auprès des autorités publiques et privées l’ont conduit à développer une
méthode intéressante pour sensibiliser les futurs experts du secteur privé au travers de supports
en ligne similaire à des webtélés79.
Cette méthode, s’appuyant sur un support simple d’accès, disponible en tout temps et assurant
la diffusion d’informations actualisées, semble particulièrement appréciée notamment par les
responsables d’entreprises.
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La crise liée à l’épidémie de la COVID-19 marque les esprits de tous. Les exemples multiples
permettent de mettre en lumière l’impérieuse nécessité de se préparer à la gestion de crise pour
une meilleure résilience des systèmes. Les retours d’expériences dans tous les domaines si
fortement impactés vont alimenter le discours pédagogique et incitatif auprès des organisations
pour qu’elles se préparent. La période à venir se présente donc comme une aubaine pour
sensibiliser à la gestion de crise.
En résumé, les experts potentiels du secteur privé devront disposer d’une sensibilisation sur
l’importance de la gestion de crise en dehors de leur propre périmètre d’activité ainsi que
l’organisation de gestion de crise prévue aujourd’hui sur le territoire national. Ils devront être
acculturés aux mécanismes de gestion de crise dans lesquels ils n’interviennent plus en tant que
décideurs, à l’inverse de ce qui se produit lorsque la crise concerne uniquement leur univers.
Enfin ils devront comprendre quelles sont les attentes de la cellule de crise pour y apporter leur
contribution personnelle la plus efficace et précise possible.
Deux difficultés sont identifiées pour répondre aux besoins de sensibilisation et d’acculturation
des multiples acteurs du secteur privé :
• atteindre tous les publics qui disposent de profils extrêmement variés,
• diffuser un discours conforme à la doctrine nationale de gestion de crise.
Ces difficultés se sont présentées par le passé de manière similaire pour les thématiques visant
la capacité de résilience globale de la population française. Nous pouvons citer les thèmes
suivants pour lesquelles des actions engagées au plus haut niveau national sont propices à porter
leurs fruits dans les crises à venir du fait d’une meilleure préparation du citoyen :
• formation aux gestes de premiers secours,
• réactions face aux menaces d’attentats (consignes Vigipirate),
• mesures visant à réagir face à l’épidémie de la COVID-19 (mesures barrière,
vaccination…).
Les supports de communication portant des messages clairs et diffusés sur tous types de médias
ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants auprès de la population qui a appréhendé
rapidement les bons comportements.
Ainsi nous pouvons proposer de développer un schéma de communication adéquat visant la
sensibilisation à la gestion de crise de l’ensemble des acteurs potentiels.
Préconisation n°17 : Organiser un dispositif de sensibilisation et d’acculturation des experts
du domaine privé développant 3 thèmes :
- l’importance de la préparation et l’organisation de la gestion de crise globale,
- le positionnement du décideur,
- les attentes d’une cellule de crise.
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3.3 Les exercices et entraînements réguliers
La formation est définie comme l’ensemble des enseignements théoriques (se former) et
pratiques (s’entraîner, s’exercer) qui permet de se préparer et se perfectionner à un métier.
Ainsi, comme évoqué dans la première partie du mémoire, il est essentiel de pouvoir mettre en
œuvre les savoirs et connaissances théoriques lors d’entraînements et d’exercices afin
d’améliorer le niveau de préparation interservices au management des situations de crise.
La préparation, au moyen d’exercices, permet d’améliorer la prise en main des plans d’urgence
par les gestionnaires de crise et de tester en conditions réelles la mise en œuvre du dispositif.
L’organisation d’exercices de gestion de crise est devenue, avec la promulgation des plans, une
obligation qui s’impose à tous les acteurs de la sécurité civile, les administrations, la population
et les entreprises publiques ou privées soumises aux différents plans ORSEC.
La doctrine développée dans les dispositifs ORSEC est également transposable à d’autres
thématiques de crise et les notions d’entraînement et d’exercices doivent être des standards dans
la démarche de préparation aux différentes crises.
« L’entraînement et les exercices constituent l’aboutissement de la démarche de planification.
Cette étape doit permettre de passer de l’acquisition de savoir, réalisé lors du travail de mise
en place des composantes du dispositif opérationnel, au développement du savoir-faire des
acteurs, de tester et valider les procédures et outils élaborés. » 80
Il semble nécessaire de proposer les modes de déploiement des enseignements pratiques de
gestion de crise au travers des exercices et entraînements destinés à l’ensemble des acteurs.
3.3.1. Des exercices répondant à un cadre réglementaire
Les exercices sont à différencier des entraînements. La logique d’entraînement consiste à
répéter un geste ou une procédure dans le but d’en maitriser totalement sa mise en œuvre qui
devient quasiment un réflexe.
Il convient de rappeler que les textes réglementaires en France imposent une périodicité des
exercices de crise selon le type d’organisation et les risques encourus.
Une différence notable existe entre les PCS et les plans pour les exploitants industriels. En effet,
l’État français impose la fréquence minimale des exercices pour les établissements assujettis
aux Plans Particuliers d'Intervention (PPI) (tous les 5 ans) et aux Plans d'Opération Interne
(POI) (tous les 3 ans). En revanche, alors que pour les communes tenues d’élaborer un PCS, le
délai de révision des plans est de 5 ans, aucun texte réglementaire ne stipule la périodicité des
exercices. Toutefois, il est préconisé que ces derniers soient réalisés annuellement.81
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Guide ORSEC départemental - Méthode générale - Tome G.1. (2006) - Page 21. DGSCGC
Annexe 9 : Tableau récapitulatif des obligations réglementaires liées aux exercices – Annexe II de la circulaire
du 28 février 2011 relative à la politique nationale d’exercices
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Nous constatons à ce jour que l’entraînement en gestion de crise, s’affranchissant de la pression
imposée par le regard d’une autorité présente ou par un critère de temps de réalisation imposé,
est très peu pratiqué.
Selon le retour des enquêtes réalisées auprès des SIDPC, nous constatons que les exercices sont
essentiellement organisés au niveau départemental.
L’organisation d’exercices se limite au format décrit dans les différents textes règlementaires
et imposés.
Préconisation n°18 : Maintenir une programmation régulière des exercices imposés
réglementairement au niveau national, zonal, départemental et communal.
3.3.2. Passer d’une logique d’exercice à une logique d’entraînement
La sensibilisation des acteurs de gestion de crise préconisée ci-dessus doit conduire à la prise
de conscience de l’importance de préparer les organisations à réagir face aux situations de crise.
Aujourd’hui, il faut, trop souvent, une obligation réglementaire ou la prescription par une
autorité pour mettre en place des actions de préparation à la gestion de crise.
L’envergure des exercices généraux, avec le temps de préparation et de mise en œuvre et le
coût en matériel et en personnel, représente un réel frein dans l’amélioration des capacités de
réponse. L’un des freins le plus fréquemment évoqué étant le manque de temps dédié à ces
actions.
Monsieur le contrôleur général Hervé ENARD, lors de l’entretien qu’il nous a accordé82,
évoquait l’écart important entre les objectifs des autorités et ceux des acteurs de terrain au cours
des exercices. Il cite deux exercices vécus : l’un visant à mettre en œuvre les moyens de secours
nautiques lors du naufrage d’un bateau de croisière sur le Rhône, le second lors d’un exercice
dédié à valider les mesures du plan PIRATOX en Isère. Ces exercices ont rapidement dévié
vers une démonstration de puissance auprès des autorités présentes. Les remontées
d’informations trop rapides, les bilans et actions préétablis, calés « comme du papier à
musique » ayant conduit une action de communication sur la puissance de traitement d’une
opération auprès des autorités présentes sans que les acteurs de terrain puissent réellement
s’entraîner : « Ils ont simplement joué une pièce de théâtre ».
L’une des pistes de progrès résiderait dans la mise en place d’une étape essentielle et préalable
à l’organisation d’exercices généraux.
Le principe d’entraînement est donc à développer.
Nous retrouvons, au travers de nos recherches, plusieurs sources préconisant de développer ce
mode de formation et de préparation à la gestion de crise.
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La colonelle hors-classe Christine SALUDAS, lors de son entretien83, nous a décrit à la fois
l’organisation et le fonctionnement du CNFMFE-NRBCE. La notion d’entraînement
différencié des exercices à proprement parler est un des points de vigilance sur lequel elle
insiste. Elle démontre par la pratique et forte d’un retour d’expérience de nombreuses années
que la phase d’entraînement est nécessaire à la préparation de l’exercice général. Au cours des
entraînements zonaux organisés par le CNCMFE-NRBCE, la notion d’exercice est mise en
œuvre et nous semblerait intéressante de développer le plus largement lors de ces phases
d’entraînements.
Philippe LIMOUSIN, dans sa thèse, précise les différents objectifs d’apprentissage en fonction
du type d’exercice utilisé en formation à la gestion de crise :

Fig. 7: Planification et organisation des formations : objectifs et compétences visés

« Les exercices de grande envergure (grandeur réelle) permettent d'activer les dispositifs dans
un contexte proche de la réalité. Tous les aspects ont dû être traités en amont et testés
séparément avant cet exercice. En effet, ces exercices sont onéreux et il est conseillé de les
réserver pour des risques et des fonctions prioritaires (ex : aléa le plus dangereux et la fonction
stratégique).
Les exercices réalisés doivent augmenter progressivement en complexité et en difficulté.
La motivation est une composante essentielle pour augmenter la participation aux exercices et
amener l’ensemble des gestionnaires à travailler l’ensemble des problématiques de la gestion
de crise. Il faut donc conserver l’objectif premier qui est de sensibiliser, former et de tisser des
liens et de la cohésion entre gestionnaires dans le but commun de développer la gestion de
crise. Ainsi il faut privilégier des exercices simples, de sensibilisation avant les autres exercices
plus difficiles. » 84
Le « mémento en 10 points sur l’organisation des exercices de sécurité civile », édité en 2008
par la DGSCGC, propose de dispenser en permanence la formation à la gestion d’une situation
d’urgence en alternant des séances d’instruction (savoirs, savoir-faire et savoir-être individuels
et collectifs) et d’évaluation de courte durée (15 à 30 minutes). La formation est ainsi assurée
par un entraînement sous forme de strates visant chacune une compétence précise. La
progressivité de l’action visant à la formation des personnels est décrite dans le diagramme cidessous.
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LIMOUSIN, P. (2017). Contribution à la scénarisation pédagogique d’exercices de crise. Thèse de doctorat,
Mines Saint-Étienne
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Fig.8 : Exercices de Sécurité Civile - Mémento en 10 points – DGSCGC (2008)

Les phases identifiées exercices partiels ou tests spécifiques correspondent pleinement au
besoin d’entraînement sur une thématique ou un objectif précis avant la mise en œuvre
d’exercices généraux.
Préconisation n°19 : Développer et favoriser les phases d’entraînements aux situations de
gestion de crise en interservices, préalablement à tout exercice en grandeur réelle.
3.3.3. Prioriser et planifier les entraînements et exercices
Une analyse sur le format similaire à celui que nous connaissons pour le Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) pourrait aboutir à un document structurant
qui établirait :
• le bilan des risques potentiels générateurs de crise présents sur le territoire,
• les décideurs responsables de la gestion de crise en cas de survenue d’un aléa lié à ces
risques,
• le type de préparation à la gestion de ces crises potentielles pour ces décideurs.
Ce document d’objectifs construit par le prisme des risques présents sur le territoire permettrait
de cibler prioritairement les décideurs soumis aux plus forts aléas tels que les maires des
communes soumises à l’obligation de PCS, avec présence de risques naturels, d’industries
soumises à POI, PPI ou présentant d’autres enjeux particuliers.
Préconisation n°20 : Formaliser la procédure d’analyse et de couverture des besoins de
préparation à la gestion de crise.
La planification des exercices est aujourd’hui imposée par les textes. Des circulaires annuelles
départementales et ministérielles sont prévues afin de préciser les priorités fixées pour la
période à venir. Elles ne sont pas systématiquement produites par les autorités compétentes.
L’entraînement préalable à ces phases globales d’exercices n’est quant à lui pas planifié. Les
SIDPC, les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité de l’intérieur, systématiquement présents
lors des exercices85, pourraient accompagner cette démarche d’entraînement. Malgré le manque
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Annexe 2 : Enquêtes à destination des SIS et des SIDPC
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de moyens dédiés au sein de ces services, les outils d’accompagnement des acteurs devront être
mis en place afin de guider la réalisation périodique d’entraînements.
La création d’un organisme interministériel similaire au CNCMFE-NRBCE, ou plutôt
l’élargissement des missions de ce dernier, serait propice au déploiement rapide et uniforme
des bonnes pratiques dans ce domaine de l’entraînement à la gestion de crise.
Le domaine d’action actuel du CNCMFE-NRBCE est uniquement restreint à la thématique
« gestion de crise interministérielle NRBCE »86 et il pourrait être élargi en englobant la
formation à la gestion de crise, toutes thématiques confondues.
Préconisation n°21 : Définir l’organisme chargé de la planification des formations,
entraînements et exercices réguliers en gestion de crise.
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Annexe 11 : Décret 2014-338 du 14 mars 2014 portant création du CNCMFE-NRBCE – Annexe 12 : Contrat
d’objectifs 2021-2023
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CONCLUSION
Notre société est de plus en plus exposée aux risques de survenue d’une crise, de quelque nature
que ce soit. Nous en avons traversé diverses ces dernières années, qu’elles soient dues à des
catastrophes naturelles, des accidents industriels majeurs, des épidémies ou encore du fait de
l’homme, comme par exemple lors des attentats de novembre 2015 à Paris. Ces événements
brutaux et aux impacts lourds de conséquences affectent une société, déstabilisent son
organisation et mettent en exergue ses capacités à y faire face. Nous ne sommes pas dépourvus
à ce jour de plans, d’outils pour répondre à des événements bien répertoriés. Mais ces
organisations peuvent être mises à mal lorsque nous sommes dans l’imprévisible, en rupture
avec nos fonctionnements habituels. Il s’avère donc nécessaire de cerner ces nouveaux enjeux,
d’identifier les freins à la conduite de la gestion de crise et de préparer les futurs acteurs
impliqués au sein des cellules de crise, voire plus largement les générations qui vont devoir
faire face à ces nouveaux défis.
Les acteurs qui sont, de près ou de loin, impliqués dans des institutions ou organismes
participant à la gestion de crise ont des profils variés : ce sont des décideurs (élus, représentants
de l’État), qui s’entourent de collaborateurs de différents horizons afin de piloter des cellules
de crise. Ces collaborateurs sont impliqués dans une cellule de crise soit de par leurs
compétences métiers (sécurité civile, forces de l’ordre, armées…) soit de par leur niveau
d’expertise dans des domaines spécifiques (santé, réseaux de transports, industriel…). Ces
acteurs disposent d’outils de pilotage divers, dépendants en majeure partie de la territorialité de
l’événement. Quel que soit le niveau, force est de constater que ces cellules nécessitent la mise
en synergie des réflexions d’acteurs d’origines diverse afin d’éclairer le décideur dans la
conduite de ces opérations. Mais chez ces acteurs aux profils variés, quelle est leur culture, leur
formation à la gestion de crise ?
Nous avons pu constater que l’offre de formation dans ce domaine est multiple et disparate,
tous organismes de formation confondus. Mais l’analyse de l’offre montre qu’il y a bien, à ce
jour, un réel manque de cohérence dans les parcours, les programmes et les contenus des
formations et qu’une harmonisation s’avère nécessaire. En effet, par manque de cadre
réglementaire, chacun propose sa propre vision de la formation à la gestion de crise sans
qu’aucune concertation entre les différents organismes de formation n’ait lieu. Les
entraînements sont plutôt rares, quant aux exercices, ils sont, à quelques exceptions près,
organisés au niveau départemental, pilotés par les préfectures et traitant en général les
problématiques par thématiques. Les participants habituels à ces exercices sont les acteurs dont
le cœur de métier est d’œuvrer à de la gestion de crise : les représentants des préfectures, les
représentants des Services d’Incendie et de Secours et les représentants des Forces de Sécurité
Intérieures. Les acteurs expriment le besoin de connaissances mutuelles, d’un cursus commun
de formation et d’un entretien régulier de ses connaissances et acquis dans la gestion de crise.
Nous avons constaté qu’une cellule de crise ne peut être constituée que d’experts, chacun étant
le sachant dans son domaine de compétence, pour conseiller les décideurs dans le pilotage d’une
crise. Il est important de mettre en œuvre la mécanique de la gestion de crise de manière
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transversale, ce qui renforce la nécessité de placer des animateurs au sein des cellules. Il faut
développer l’interopérabilité entre l’ensemble des acteurs, le Livre blanc de la défense et de la
sécurité nationale rappelant le fait que nous devons « tous être acteurs de la sécurité
nationale ». Une acculturation, voire une formation de tous à la gestion de crise s’avère donc
indispensable. Il faut développer en France cette culture partagée, afin d’éviter que chacun ne
progresse que par le prisme de son métier.
Notre première hypothèse consiste à penser qu’un socle commun est de nature à permettre aux
acteurs de la gestion de crise de transcender les frontières de leurs organisations. Il y a
actuellement une trop grande méconnaissance de l’environnement de l’autre et lorsque nous
observons la sociologie de nos organisations, des évolutions sont à apporter. Nous nous devons
de passer d’une logique de compétition entre acteurs à une logique de coopération, afin d’éviter
toute possibilité de conflit de leadership entre les équipes. Chacun doit prendre un peu de
hauteur, sortir de sa logique métier, afin d’avancer de concert vers un objectif commun. Il est
primordial que cela soit impulsé par le plus haut niveau de l’État, à savoir le Premier ministre,
afin que l’ensemble des ministères impliqués adhèrent aux décisions. L’organisme chapeau
placé au niveau de l’exécutif et à même d’en assumer la responsabilité pourrait être l’académie
de la gestion de crise, placée sous l’autorité du SGDSN. Cet organisme sera chargé de définir
la doctrine d’organisation des cellules de crise, les documents de référence et les supports pour
la mise en œuvre de la gestion de crise sur le territoire, les modalités d’une formation commune
et les organismes de formation habilités à la délivrer. Afin que la diffusion de cette doctrine
puisse se faire de manière commune et uniforme, un support type vadémécum parait intéressant,
car il a vocation à être porté à la connaissance de l’ensemble des personnels impliqués dans la
mise en œuvre de la doctrine, gage d’un socle commun partagé entre tous.
Notre deuxième hypothèse consiste à penser qu’une formation commune certifiée, des
entraînements et des exercices partagés sont de nature à renforcer l’interopérabilité des acteurs.
Pour garantir une homogénéité dans les formations à la gestion de crise proposées, il s’avère
nécessaire de les protéger par un cadre bien défini. L’agrément ou la labellisation des
organismes de formation par l’académie de la gestion de crise, sous l’autorité du SGDSN, sont
des dispositifs intéressants à développer afin de proposer une offre de formation cohérente. De
plus, l’enregistrement de ces formations au répertoire permettrait de garantir aux futurs
diplômés d’acquérir les aptitudes et les compétences professionnelles attendues dans le
domaine de la gestion de crise. Il semble nécessaire de professionnaliser dans un premier temps
les animateurs des cellules de crises, afin de sensibiliser et d’acculturer les décideurs et les
experts dans un deuxième temps. Afin de les faire collaborer au mieux avec les animateurs,
nous proposons un cursus progressif d’acquisition de compétences dans le domaine.
Concernant les décideurs, une instance pourrait se saisir du sujet de la formation des élus afin
de proposer un plan d’action, visant les élus de tout le territoire. Les experts quant à eux, du
public comme du privé, ont besoin d’être sensibilisés ou acculturés à la gestion de crise afin de
leur permettre d’intégrer cette fonction, dans leur domaine de compétence, au sein d’une cellule
de crise. Il nous apparaît important que le cursus de formation des agents soit complété par la
participation à des entraînements ou des exercices. Ainsi, il serait possible de proposer aux
agents une certaine chronologie : formation initiale – entraînements – exercices de gestion de
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crise, afin d’être le plus complet possible dans l’approche pédagogique. La participation à des
entraînements ou exercices permettrait aux différents acteurs de maintenir leurs compétences
et leurs acquis dans cette discipline. Ainsi, l’autorité d’emploi pourrait établir des listes
d’aptitudes opérationnelles des agents formés et/ou recyclés aptes à remplir des fonctions au
sein d’une cellule de crise, dans un de trois rôles que nous avons définis. En outre, il est
nécessaire de définir officiellement quel est l’organisme responsable de la planification des
formations, des entraînements et des exercices de gestion de crise afin que celui-ci programme
par exemple les exercices imposés réglementairement au niveau national, zonal, départemental
ou communal. Ces programmations devront se faire en interservices et de manière annuelle, en
présence de tous les représentants des acteurs qui pourraient être impliqués dans ce type de
dispositifs. Cela permettrait l’adhésion du plus grand nombre, afin de garantir la participation
de l’ensemble des services impactés par un entraînement ou un exercice programmé.
Nous avons essayé de synthétiser, au travers du schéma joint en annexe87, les propositions que
nous faisons au sujet de la formation commune des différents acteurs de la gestion de crise,
protégée par un cadre défini. Cela résume la philosophie générale à aborder si l’on souhaite que
cette formation soit commune et protégée, en l’illustrant de nos différentes préconisations
présentes dans ce mémoire.
Nous sommes néanmoins conscients que plusieurs aspects de notre étude mériteraient des
approfondissements. Tout d’abord, nous aurions souhaité pouvoir avoir plus de réponses à nos
enquêtes afin de conforter nos différentes analyses. Mais, au cours d’une année particulièrement
chargée, en particuliers en raison de contraintes supplémentaires liées à la crise de la COVID19 pour les collectivités sollicitées, nous pouvons comprendre qu’il leur ait été difficile de
traiter convenablement notre demande. Les préconisations que nous proposons sont de plus
autant de pistes qui restent à affiner.
Ne serait-il pas intéressant de regrouper l’ensemble des sujets de mémoires traitant de la notion
de gestion de crise afin d’en proposer une synthèse globale ? Pour exemple, au sein de
l’ENSOSP depuis 2016, ont été traités, en plus de notre sujet de mémoire, les thématiques
suivantes : les outils de gestion de crise, passer d’une gestion de crise multisectorielle à une
gestion de crise globale, le continuum pédagogique entre formation aux emplois opérationnels
et formation à la gestion de crise ou encore la doctrine de planification opérationnelle lors de
crises à cinétique longue. Une mise en commun de ces différents travaux de recherche sur des
sujets qui paraissent complémentaires nous semblerait intéressante à mener.
De plus, l’outil de simulation dédié à la gestion de crise pensé par l’ENSOSP et prévu sur le
site de l’ECASC nous semble être un vrai outil d’avenir dans l’acculturation et la formation
future des différents acteurs de la gestion de crise. Cet outil pédagogique serait précurseur dans
le domaine. Ne serait-il pas intéressant d’identifier l’ENSOSP comme conseiller auprès
d’autres organismes de formation qui souhaiteraient se positionner sur de la formation à la
gestion de crise ?
87

Annexe 13 : Schéma synthétique des préconisations
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ANNEXE 1 : Liste des préconisations
Préconisation n°1 : Développer l’acculturation à la gestion de crise dès les formations initiales.
Préconisation n°2 : Définir et partager les concepts et les outils issus des formations initiales
en gestion opérationnelle comme des concepts généraux et communs à utiliser par les acteurs.
Préconisation n°3 : Former les acteurs d’un centre de crise aux logiques de coopération et de
management d’équipe en situation de stress.
Préconisation n°4 : Définir les catégories d’acteurs d’un centre de crise et le rôle de chacun
afin d’adapter la formation à chaque rôle en cohérence avec les rôles des autres participants.
Préconisation n°5 : Définir par la doctrine la structuration type de toutes les cellules de crise.
Préconisation n°6 : Sortir des thématiques pour former les acteurs à l’organisation propre d’un
centre de crise.
Préconisation n°7 : Rédiger une doctrine sur l’organisation des centres de crises afin de former
les acteurs sur les mêmes principes organisationnels.
Préconisation n°8 : S’appuyer sur le rapport sur la gestion de crise COVID-19 du général
LIZUREY pour prescrire les travaux de rédaction d’une doctrine commune relative à
l’organisation de la gestion de crise et à la formation de tous les acteurs.
Préconisation n°9 : Créer un organisme permettant la représentativité de tous les acteurs
publics et privés et le placer par délégation interministérielle auprès du Premier Ministre.
Préconisation n°10 : Décrire la procédure d’agrément des organismes de formation à la gestion
de crise en y intégrant le cahier des charges précisant dans le détail les formations délivrées.
Préconisation n°11 : Décrire la procédure d’agrément des organismes de formation à la gestion
de crise en y intégrant le cahier des charges précisant dans le détail les formations délivrées.
Préconisation n°12 : Faire enregistrer au RNCP et/ou au RS les formations permettant
d’acquérir les blocs de compétences décrits dans la doctrine de gestion de crise.
Préconisation n°13 : Garantir une homogénéité de la formation à la gestion de crise au sein
des écoles du RESP.
Préconisation n°14 : Renseigner et valider par l’autorité compétente (Préfet ou Premier
ministre) les listes d’aptitude à la fonction d’animateur de cellule de crise.
Préconisation n°15 : Valoriser et favoriser au travers d’une circulaire ministérielle, les
initiatives locales de sensibilisation et d’initiation à la gestion de crise des décideurs tout en
garantissant leur conformité à la doctrine nationale.
Préconisation n°16 : Prévoir dans la formation professionnelle des agents de la fonction
publique, une acculturation à la gestion de crise leur permettant d’intégrer la fonction d’expert,
dans leur domaine de compétence, au sein d’une cellule de crise.

63

Préconisation n°17 : Organiser un dispositif de sensibilisation et d’acculturation des experts
du domaine privé développant 3 thèmes :
- l’importance de la préparation et l’organisation de la gestion de crise globale,
- le positionnement du décideur,
- les attentes d’une cellule de crise.
Préconisation n°18 : Maintenir une programmation régulière des exercices imposés
réglementairement au niveau national, zonal, départemental et communal.
Préconisation n°19 : Développer et favoriser les phases d’entraînement aux situations de
gestion de crise préalable à tout exercice en grandeur réelle.
Préconisation n°20 : Formaliser la procédure d’analyse et de couverture des besoins de
préparation à la gestion de crise.
Préconisation n°21 : Définir l’organisme chargé de la planification des formations,
entraînements et exercices réguliers de gestion de crise.
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ANNEXE 2 : Enquêtes et analyses
Enquête à destination du Réseau des Écoles de Service Public
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre formation de Chef de Groupement à l'École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), notre groupe est chargé de rédiger un mémoire portant sur le sujet suivant :
"Comment former et entraîner ensemble les différents acteurs de la gestion de crise autour d'un socle commun
protégé par un cadre défini?"
Afin de pouvoir étayer notre réflexion, il nous a paru primordial de nous rapprocher du Réseau des Écoles de
Service Public (RESP) afin d'établir un état des lieux de la formation à la gestion de crise et tenter de définir un
dénominateur commun aux enseignements existants.
Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter l'enquête ci-dessous et nous vous remercions
par avance pour le temps que vous pourrez y consacrer (temps estimé : moins de 10 minutes).
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Q1 - Quelle école représentez-vous ?
Réponse obligatoire.

__________________________________________________

Q2 - Quelle est votre fonction au sein de la structure ?
Réponse obligatoire.

__________________________________________________

Q3 - Votre école dispense-t-elle une ou plusieurs formation(s) spécifique(s) diplômante(s) ou
non à la gestion de crise ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si oui, complétez les questions 4 à 15)
 Non (si non, complétez les questions 16 à 21)

Q4 - Concernant la(les) formation(s) à la gestion de crise dispensée(s) au sein de votre
école, merci de nous préciser :
- l'intitulé de la formation
- le niveau de la formation
- le diplôme délivré
- la durée totale de la formation
- le public cible
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Q5 - Au sein de votre école, la gestion de crise a-t-elle déjà été étudiée dans un projet de
mémoire ou dans le cadre d'un travail de recherche ?
1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 6)
 Non

Q6 - Quel en était le sujet ? Auriez-vous un contact à nous transmettre ?
__________________________________________________

Q7 - Si vous deviez caractériser votre formation à la gestion de crise en 5 mots, ils seraient :
1 __________________________________________________
2 __________________________________________________
3 __________________________________________________
4 __________________________________________________
5 __________________________________________________

Q8 - Dans le cadre de la formation à la gestion de crise, bénéficiez-vous d'un partenariat
avec une autre école ou un autre organisme ?
1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q9 - Si oui, avec quelle école ou quel organisme et sous quelle forme ?
__________________________________________________

Q10 - Dans le cadre de la formation à la gestion de crise, faites-vous intervenir des
partenaires extérieurs ?
1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 11)
 Non

Q11 - Quels sont vos partenaires extérieurs ?
__________________________________________________

Q12 - Vos formations à la gestion de crise sont-elles encadrées par un texte
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particulier (circulaire, arrêté, agrément, inscription au RNCP...) ?
1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 13)
 Non

Q13 - Quels textes encadrent vos formations ?
__________________________________________________

Q14 - La gestion de crise est abordée dans de nombreuses écoles, pensez-vous qu'un socle
commun soit nécessaire quel que soit l'école/le diplôme ?
1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 15)
 Non

Q15 - Quel serait ce socle commun ?
__________________________________________________

Q16 - Dans vos formations, est-ce qu'une séquence dédiée à la gestion de crise vous
semblerait utile ?
1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q17 - Si oui, sous quelle forme aurait lieu cette séquence ?
1 seule réponse possible.
 Formation théorique
 Formation pratique
 Les deux

Q18 - Sous quel volume horaire ?
__________________________________________________

Q19 - Sur quelles thématiques ?
__________________________________________________

Q20 - Pour les séquences dédiées à la gestion de crise, auriez-vous besoin d'un partenariat
avec une autre école ?
1 seule réponse possible.
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 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 21)
 Non

Q21 - Avec quelle école et sous quelle forme ?
__________________________________________________

Q22 - Pour terminer, n'hésitez pas à nous préciser tout commentaire ou remarque liés à
cette enquête :
__________________________________________________

Analyse enquête à destination du RESP
Cette enquête a été réalisée à l’aide d’un formulaire en ligne diffusé à l’ensemble des écoles du
RESP, 7 d’entre elles ont répondu à nos questions. Vous trouverez ci-dessous les éléments qui
nous ont permis d’étayer nos recherches.
71% des écoles qui ont répondu à
notre enquête proposent une
formation à la gestion de crise. Les
modules proposés sont précisés sur la
carte mentale en annexe de notre
mémoire.
Seules 2 formations sont encadrées
par un texte réglementaire.

Formation à la gestion de crise

29%

71%

Oui

Non

Pour caractériser la formation à la
gestion de crise en 5 mots, les notions
d’interservices, de collaboration,
d’ouverture
apparaissent
dans
plusieurs réponses.
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Partenariat dans le cadre de la formation
100%
80%
60%

Partenariat identifié avec une école :
EOGN, SDMIS, DRAAF.
Les prestataires cités sont soit des
prestataires institutionnels soit des
consultants privés.

40%
20%
0%
OUI

NON

Partenariat avec une école

Appel à un prestataire extérieur

À la question : « la gestion de crise
est abordée dans de nombreuses
écoles, pensez-vous qu'un socle
commun soit nécessaire quel que soit
l'école/le diplôme ? » la grande
majorité des réponses est oui.

Nécessité d'un socle commun

29%

71%

OUI

NON

DEFINITION DU SOCLE COMMUN
La démarche de prévention (comprenant les aspects psychologiques) ;
Les outils de diagnostic, d’organisation et de communication ;
Un management adapté à chaque étape (de la pré-crise à la post-crise) ;
Gestion du stress ;
Approche sur les compétences non techniques ;
Poursuivre l'organisation de gestion de crise dans un cadre interministériel voire international (en tant que
centre collaborateur de l'OIE en lien avec l'académie de l'OMS) ;
Les déterminants d'une crise, les acteurs impliqués ;
Animation de la cellule de crise, communication et ses enjeux ;
Des questions transversales, managériales. Il nous manque des enseignements autour de la communication
de crise qui pourraient être communs également.
Le socle commun est une excellente idée pour une approche collaborative au sein du RESP.
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Enquête à destination des SIS
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre formation de Chef de Groupement à l'École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), notre groupe est chargé de rédiger un mémoire portant sur le sujet suivant
: "Comment former et entraîner ensemble les différents acteurs de la gestion de crise autour d'un socle commun
protégé par un cadre défini?"
Afin de pouvoir étayer notre réflexion sur le volet entraînement, il nous a paru intéressant de nous rapprocher des
Services d'Incendie et de Secours afin d'établir un état des lieux des bonnes pratiques en matière d'exercices à la
gestion de crise.
Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter l'enquête ci-dessous et nous vous remercions
par avance pour le temps consacré pour y répondre (temps estimé : de moins de 10 minutes).
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Q1 - Quel Service d'Incendie et de Secours représentez-vous ?
Réponse obligatoire.

__________________________________________________

Q2 - Quelle est votre fonction au sein de la structure ?
Réponse obligatoire.

__________________________________________________

Q3 - A quel(s) niveau(x) sont organisés les exercices interservices de gestion de crise
(plusieurs réponses possibles) ?
Réponse obligatoire. Plusieurs réponses possibles.
 À l'échelon communal
 À l'échelon d'un groupement
 À l'échelon départemental
 À l'échelon supra départemental
 Aucun exercice interservices d'organisé

Q4 - Quelle structure pilote l'organisation des exercices de gestion de crise au niveau
départemental ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Préfecture
 Service d'Incendie et de Secours
 Autre structure (merci de renseigner la question 5)
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Q5 - Si autre structure, merci de bien vouloir préciser :
__________________________________________________

Q6 - A quelle fréquence moyenne sont organisés les exercices départementaux ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Une fois par mois
 Une fois par trimestre
 Une fois par semestre
 Une fois par an
 Moins d'une fois par an

Q7 - Quelles sont les thématiques abordées lors de ces exercices (plusieurs réponses
possibles) ?
Plusieurs réponses possibles.
 Risques industriels
 Risques naturels
 Dominante sanitaire
 Dominante ordre public
 Autres thématiques

Q8 - Ces exercices sont-ils :
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Uniquement des exercices de cadres (complétez les questions 9 à 20 puis question 29)
 Uniquement des exercices terrain (complétez les questions 21 à 29)
 En partie des exercices de cadres/en partie des exercices terrain (complétez la totalité du formulaire)

Q9 - Les exercices de cadres permettent-ils l'activation :
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Du COD
 D'une salle de crise/D'un PCO (commune, exploitant industriel...)
 Du CODIS
 De plusieurs outils en simultané
 Autre

Q10 - Quelle est la durée moyenne d'un exercice de cadres ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Inférieure à 2 heures
 Entre 2 et 4 heures
 Supérieure à 4 heures
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Q11 - Qui assure la fonction de DIREX au cours d'un exercice de cadres ?
__________________________________________________

Q12 - Comment se compose la cellule animation de l'exercice de cadres ?
__________________________________________________

Q13 - Quels sont les participants dans un exercice de cadres à la gestion de crise ?
Plusieurs réponses possibles.
 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
 Service d'Incendie et de Secours
 Forces de l'ordre
 Agence Régionale de Santé
 Direction Départementale des Territoires
 Communes
 Associations Agrées de Sécurité Civile
 Autres

Q14 - Existe-t-il une formation à destination des différentes parties prenantes au COD ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 15)
 Non

Q15 - Si une formation existe, merci de préciser pour qui et sous quelle forme :
__________________________________________________

Q16 - Est-ce que la participation des cadres aux exercices valide une formation de maintien
des acquis et/ou conditionne leur inscription sur une liste d'aptitude ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q17 - L'exercice de cadres à la gestion de crise donne-t-il systématiquement lieu à un
RETEX ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non
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Q18 - Est-ce que le RETEX établi est systématiquement partagé entre les participants ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q19 - Selon vous, existe-t-il des freins à la participation des différents acteurs aux exercices
de cadres ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 20)
 Non

Q20 - Si oui, lesquels ?
__________________________________________________

Q21 - Quelle est la durée moyenne d'un exercice terrain ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Inférieure à 2 heures
 Entre 2 et 4 heures
 Supérieure à 4 heures

Q22 - Qui assure la fonction de DIREX au cours d'un exercice terrain ?
__________________________________________________

Q23 - Comment se compose la cellule animation de l'exercice terrain ?
__________________________________________________

Q24 - Quels sont les participants dans un exercice terrain à la gestion de crise ?
Plusieurs réponses possibles.
 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
 Service d'Incendie et de Secours
 Forces de l'ordre
 Agence Régionale de Santé
 Direction Départementale des Territoires
 Communes
 Associations Agrées de Sécurité Civile
 Autres

Q25 - L'exercice terrain donne-t-il systématiquement lieu à un RETEX ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
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 Oui
 Non

Q26 - Est-ce que le RETEX établi est systématiquement partagé entre les participants ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q27 - Selon vous, existe-t-il des freins à la participation des différents acteurs aux exercices
terrain ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 28)
 Non

Q28 - Si oui, lesquels ?
__________________________________________________

Q29 - Selon vous, comment peut-on renforcer la transversalité dans une cellule de gestion
de crise ?
__________________________________________________

Q30 - Pour terminer, n'hésitez pas à nous préciser tout commentaire ou remarque liés à
cette enquête :

__________________________________________________

Analyse enquête à destination des SIS
Cette enquête a été réalisée à l’aide d’un formulaire en ligne diffusé à l’ensemble des SIS de
France, 23 d’entre eux ont répondu à nos questions. Vous trouverez ci-dessous les éléments
qui nous ont permis d’étayer nos recherches.
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Niveau d'organisation des exercices

21%

8%
10%

61%

Echelon communal

Echelon grpt / arrondissement

Echelon départemental

Echelon supra départemental

Les exercices sont principalement
organisés à l’échelon départemental.
Il est à noter que l’échelon inter
départemental/zonal représente plus
de 20% des réponses alors que
l’échelon communal ne totalise que
8% des réponses.
Ces exercices sont majoritairement
pilotés par la préfecture. 9% des
sondés mettent en avant un pilotage
mixte
préfecture/SDIS :
Collaboration SIDPC/groupement
opération ou mise à disposition d’un
officier SP au SIDPC.

Structure de pilotage
9%
4%

87%

Préfecture

SIS

Autres

La
fréquence
trimestrielle
correspond à une majorité des
réponses formulées. Il est à
souligner que les fréquences
extrêmes (basse comme haute)
correspondent à une très large
minorité de SIS.
Ces fréquences sont à mettre en
parallèle avec les différents freins
identifiés en fin de questionnaire.

Fréquence des exercices
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Une fois par Une fois par Une fois par Une fois par Moins d'une
mois
trimestre
semestre
an
fois par an
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Thématique
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Risques
industriels

Risques
naturels

Dominante Dominante
sanitaire ordre public

Autres

Les thématiques sont variées, la
DIREX est majoritairement assurée
par la Préfecture et/ou un officier SP
et l’animation relève des services
participants à l’exercice.
L’enquête nous a également permis
de confirmer que pour 100% des
sondés les exercices sont toujours un
combiné terrain/exercice de cadres
et que dans plus de 70% des cas le
CODIS et le COD sont activés.

Quel que soit le type d’exercice, le
format ½ journée correspond à une
très nette majorité des réponses.
Ces réponses sont à mettre en
parallèle avec les différents freins
identifiés en fin de questionnaire.

Durée des exercices
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inférieure à 2h00

Entre 2 et 4h00

Exercice de cadres

Supérieure à 4h00

Exercice terrain

Quel que soit la thématique et le type
d’exercice, il est à noter une
participation systématique du SIS et
des FSI ainsi que du SIDPC pour les
exercices de cadres.
Ces exercices donnent lieu à un
RETEX dans 100% des réponses
formulées par les SIS et le RETEX
est partagé entre les participants
dans 87% des réponses.

Participants
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Exercice de cadres

Exercice terrain

Très peu de SIS ont institué une
formation préalable à l’engagement
opérationnel dans un COD,
néanmoins 5 SIS organisent une
formation basée sur la formation
gestion de crise de l’ENSOSP avec
utilisation
de
la
mallette
pédagogique.
Seuls 3 SIS utilisent les exercices
comme condition de maintien sur
LAO COD.

Conditions d'accès COD
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Oui
Formation COD

Non
LAO COD
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Existe-t-il des freins à la participation aux
exercices ?

Quel que soit le type d’exercice et
dans plus de 60% des réponses, des
freins sont identifiés.

80%
60%
40%
20%
0%
Oui
Exercice de cadres

Non
Exercice terrain

FREINS IDENTIFIES
Activité en plus du courant / surcharge de travail ;
Agenda fonctionnel / priorité de service ;
Mise en situation devant autorités / mauvaise expérience (relationnel, objectif ops ou case
à cocher, pas de reconnaissance, RETEX sans lendemain évolutif...) ;
Capacité à s'organiser, manque de moyen, manque d' intérêt ;
Disponibilité de certains acteurs ;
La disponibilité des personnels ;
L'actualité des services peut empêcher l'un ou l'autre de participer. Sauf pour les SP, les
services n'estiment pas ces exercices comme étant important. La crise COVID-19 a très
largement perturbé le rythme ;
Le facteur limitant est souvent le problème de ressources humaines et l'activité du quotidien
qui prend le dessus lorsque les équipes sont peu nombreuses dans un "petit" département ;
Le plan de charge fonctionnel ;
Le temps ;
Pas de culture de la gestion de crise, pas de culture à la résilience ;
Plan de charge de chaque service ;
Sensibilité de la thématique, appréhension, disponibilités, contraintes...
Temps disponible ;
Trop souvent perçu comme des exercices uniquement de sécurité civile ;
Diminution de la disponibilité des moyens opérationnels ;
Disponibilité des acteurs ;
Disponibilité des moyens à mettre en œuvre ;
Disponibilité des SPV, d'où la programmation plutôt vers 19h00 si plan NOVI ;
Effectifs et le temps ;
Mauvaise animation vécue, moyens non déployés, limites des scénarios virtuels (boil over
par exemple) ;
La charge de travail et la disponibilité des effectifs ;
La disponibilité des SPV ;
Le coût humain et financier pour le SDIS (Cat. C) mais aussi les autres services y compris
de la préfecture ;
Plan de charge - mobilisation de moyens conséquents ;
Surcharge de travail.
Les freins identifiés concernent majoritairement la contrainte de temps : qu’il s’agisse
de disponibilité des effectifs ou de surcharge de travail. Plusieurs réponses mettent en
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exergue le fait qu’un exercice vient en plus de la charge de travail habituelle,
l’exercice n’est pas une priorité du quotidien : agenda fonctionnel vs exercice.
Le manque de moyens humains, matériels et financiers constitue également un frein
non négligeable à l’organisation d’exercices.
Les « mauvaises » expériences vécues sont également de nature à être un frein à la
participation à un exercice, qu’il s’agisse d’une animation peu adaptée ou d’objectifs
mal définis.
Enfin, la crise COVID-19 a impacté la planification des exercices.
COMMENT RENFORCER LA TRANSVERSALITE DANS UNE CELLULE DE
GESTION DE CRISE ?

Mieux connaitre le rôle et les capacités des différents acteurs ;
Se connaitre entre acteurs (pour mieux se reconnaitre en situation) ;
Savoir se positionner en cellule (comportement, niveau d'emploi) ;
Cursus commun de formation GDC et fréquence obligatoire de participation aux exercices ;
En réalisant des points réguliers entre les différents services ;
Main courante visible sur un écran ;
Entretenir de façon régulière et au quotidien les relations interservices ;
Faire beaucoup d'exercices de cadre ;
Formation commune sur une base GOC ;
Fidélisation des participants (personnels désignés pour assurer la participation au COD) ;
Supports communs (cartographie....) ;
Formations communes ;
Habitude travailler ensemble – formations ;
Il faut que les acteurs se connaissent et aient l'habitude de travailler ensemble ;
La connaissance mutuelle des acteurs est une clef de la réussite ;
La connaissance mutuelle doit être augmentée par des formations de mise en situation
partielle ;
Mettre en place une formation et des outils au COD ;
Multiplier les exercices cadres ;
Mutualisation des outils ;
Par la connaissance du métier du partenaire ;
Par la représentation de toutes les forces concourantes ;
Par la création d’une fonction conduite opérationnelle ;
Par une méthode de décision opérationnelle tactique commune ;
Cette méthode doit être enseignée et pratiquée au sein des différentes parties ;
Préparation en commun ;
Bienveillance : ne pas mettre les gens en situation inconfortable (stigmatisation) ;
Point réguliers connaissance des participants (confiance) ;
Que les acteurs se côtoient et se connaissent ;
Trouver des thématiques transversales : les tueries de masse en sont un bon exemple ;
Il parait utile de développer une formation permettant une gestion de la crise cohérente entre le terrain et le
salles opérationnelles (COD ,PCO,CODIS...) ;
La gestion de crise n’est pas que du travail en interservices, c'est aussi une réponse à des
impacts importants à l'organisation. Il faut donc créer ces impacts lors des exercices pour
évaluer la résilience ;
Le vrai plus est d’avoir un cadre SIS au bureau de la gestion locale des crises (préfecture);
N'attendons pas la crise et les exercices pour se connaitre ;
Quand est-ce que les services arrêteront de travailler en silo ?
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Un formatage stéréotypé au niveau national est illusoire du fait des cultures différentes,
des stratégies différentes, des moyens différents.. Donc il faut développer la culture de la
connaissance commune.

Plusieurs axes d’amélioration de la préparation à la gestion de crise sont identifiés :
• connaissance mutuelle des acteurs et des missions et capacités de chacun ;
• utilisation d’outils partagés ;
• cursus de formation afin d’acquérir un socle commun ;
• entretien régulier des acquis, entraînements, exercices sur la base de
thématiques transversales.
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Enquête à destination des SIDPC
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre formation de Chef de Groupement à l'École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), notre groupe est chargé de rédiger un mémoire portant sur le sujet suivant
: "Comment former et entraîner ensemble les différents acteurs de la gestion de crise autour d'un socle commun
protégé par un cadre défini?"
Afin de pouvoir étayer notre réflexion sur le volet entraînement, il nous a paru intéressant de nous rapprocher des
Services d'Incendie et de Secours afin d'établir un état des lieux des bonnes pratiques en matière d'exercices à la
gestion de crise.
Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter l'enquête ci-dessous et nous vous remercions
par avance pour le temps consacré pour y répondre (temps estimé : moins de 10 minutes).
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Q1 - Quel Service Interministériel de Défense et de Protection Civile représentez-vous ?
Réponse obligatoire.
__________________________________________________

Q2 - Quelle est votre fonction au sein de la structure ?
Réponse obligatoire.
__________________________________________________

Q3 - A quel(s) niveau(x) sont organisés les exercices interservices de gestion de crise
(plusieurs réponses possibles) ?
Réponse obligatoire. Plusieurs réponses possibles.
 À l'échelon communal
 À l'échelon d'un arrondissement
 À l'échelon départemental
 À l'échelon supra départemental
 Aucun exercice interservices d'organisé

Q4 - Quelle structure pilote l'organisation des exercices de gestion de crise au niveau
départemental ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Préfecture
 Service d'Incendie et de Secours
 Autre structure (merci de renseigner la question 5)
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Q5 - Si autre structure, merci de bien vouloir préciser :
__________________________________________________

Q6 - A quelle fréquence moyenne sont organisés les exercices départementaux ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Une fois par mois
 Une fois par trimestre
 Une fois par semestre
 Une fois par an
 Moins d'une fois par an

Q7 - Quelles sont les thématiques abordées lors de ces exercices (plusieurs réponses
possibles) ?
Plusieurs réponses possibles.
 Risques industriels
 Risques naturels
 Dominante sanitaire
 Dominante ordre public
 Autres thématiques

Q8 - Ces exercices sont-ils :
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Uniquement des exercices de cadres (complétez les questions 9 à 20 puis question 29)
 Uniquement des exercices terrain (complétez les questions 21 à 29)
 En partie des exercices de cadres/en partie des exercices terrain (complétez la totalité du formulaire)

Q9 - Les exercices de cadres permettent-ils l'activation :
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Du COD
 D'une salle de crise/D'un PCO (commune, exploitant industriel...)
 Du CODIS
 De plusieurs outils en simultané
 Autre

Q10 - Quelle est la durée moyenne d'un exercice de cadres ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Inférieure à 2 heures
 Entre 2 et 4 heures
 Supérieure à 4 heures
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Q11 - Qui assure la fonction de DIREX au cours d'un exercice de cadres ?
__________________________________________________

Q12 - Comment se compose la cellule animation de l'exercice de cadres ?
__________________________________________________

Q13 - Quels sont les participants dans un exercice de cadres à la gestion de crise ?
Plusieurs réponses possibles.
 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
 Service d'Incendie et de Secours
 Forces de l'ordre
 Agence Régionale de Santé
 Direction Départementale des Territoires
 Communes
 Associations Agrées de Sécurité Civile
 Autres

Q14 - Existe-t-il une formation à destination des différentes parties prenantes au COD ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 15)
 Non

Q15 - Si une formation existe, merci de préciser pour qui et sous quelle forme :
__________________________________________________

Q16 - Est-ce que la participation des cadres aux exercices valide une formation de maintien
des acquis et/ou conditionne leur inscription sur une liste d'aptitude ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q17 - L'exercice de cadres à la gestion de crise donne-t-il systématiquement lieu à un
RETEX ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non
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Q18 - Est-ce que le RETEX établi est systématiquement partagé entre les participants ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q19 - Selon vous, existe-t-il des freins à la participation des différents acteurs aux exercices
de cadres ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 20)
 Non

Q20 - Si oui, lesquels ?
__________________________________________________

Q21 - Quelle est la durée moyenne d'un exercice terrain ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Inférieure à 2 heures
 Entre 2 et 4 heures
 Supérieure à 4 heures

Q22 - Qui assure la fonction de DIREX au cours d'un exercice terrain ?
__________________________________________________

Q23 - Comment se compose la cellule animation de l'exercice terrain ?
__________________________________________________

Q24 - Quels sont les participants dans un exercice terrain à la gestion de crise ?
Plusieurs réponses possibles.
 Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
 Service d'Incendie et de Secours
 Forces de l'ordre
 Agence Régionale de Santé
 Direction Départementale des Territoires
 Communes
 Associations Agrées de Sécurité Civile
 Autres

Q25 - L'exercice terrain donne-t-il systématiquement lieu à un RETEX ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
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 Oui
 Non

Q26 - Est-ce que le RETEX établi est systématiquement partagé entre les participants ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q27 - Selon vous, existe-t-il des freins à la participation des différents acteurs aux exercices
terrain ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 28)
 Non

Q28 - Si oui, lesquels ?
__________________________________________________
Q29 - Selon vous, comment peut-on renforcer la transversalité dans une cellule de gestion
de crise ?
__________________________________________________
Q30 - Pour terminer, n'hésitez pas à nous préciser tout commentaire ou remarque liés à
cette enquête :
__________________________________________________

Analyse enquête à destination des SIDPC

Cette enquête a été réalisée à l’aide d’un formulaire en ligne diffusé à l’ensemble des SIDPC
de France, 15 d’entre eux ont répondu à nos questions. Vous trouverez ci-dessous les éléments
qui nous ont permis d’étayer nos recherches.
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Les exercices sont principalement
organisés à l’échelon départemental.
Du point de vue des SIDPC, ces
exercices sont systématiquement
pilotés par la préfecture.

Niveau d'organisation des exercices

21%

26%

9%

44%
Echelon communal

Echelon grpt / arrondissement

Echelon départemental

Echelon supra départemental

Comme pour les SIS, la fréquence
trimestrielle correspond à une
majorité des réponses formulées.

Fréquence des exercices
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Une fois par Une fois par Une fois par Une fois par Moins d'une
mois
trimestre
semestre
an
fois par an

Les thématiques sont variées,
l’animation relève des services
participant à l’exercice.
L’enquête nous a également permis
de confirmer que pour 100% des
sondés les exercices sont toujours un
combiné terrain/exercice de cadres.

Thématique
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Risques
industriels

Risques
naturels

Dominante Dominante
sanitaire ordre public

Autres
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La fonction DIREX est partagée
entre le SIDPC et le corps
préfectoral.
Pour ces exercices l’activation du
COD ou de plusieurs salles de crise
en simultanée est systématique.

DIREX
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Préfet

DIRCAB

SIDPC

Autres
services

Variable

Si exercice de cadres, le format ½
journée correspond à 100% des
réponses exprimées, l’exercice
terrain nécessite un format plus large.
L’animation des exercices est
partagée entre les différents services
participants.

Durée des exercices
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inférieure à 2h00

Entre 2 et 4h00

Exercice de cadres

Supérieure à 4h00

Exercice terrain

Quel que soit la thématique et le type
d’exercice, il est à noter une
participation systématique du SIS et
des FSI ainsi que du SIDPC pour les
exercices de cadres.
Ces exercices donnent lieu à un
RETEX partagés entre les différents
participants dans 100% des réponses
formulées par les SIDPC.

Participants
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Exercice de cadres

Exercice terrain

Comme pour les SIS, très peu de
SIDPC ont institué une formation
préalable
à
l’engagement
opérationnel au COD.
Aucune LAO COD identifiée.

Conditions d'accès COD
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Oui
Formation COD

Non
LAO COD
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Existe-t-il des freins à la participation aux
exercices ?

Des freins à la participation sont
identifiés, qu’il s’agisse d’exercices
de cadres ou d’exercices terrain.

80%
60%
40%
20%
0%
Oui
Exercice de cadres

Non
Exercice terrain

FREINS IDENTIFIES
Conciliation entre le maintien de l'activité opérationnelle en parallèle de l'exercice ;
Contraintes de planning ;
Disponibilité ;
Volonté de ne pas associer les autres services, manque de volonté interministérielle ;
Disponibilité des effectifs en fonction de l'activité réelle ;
Disponibilité des services. Les exercices terrain mobilisent les services de manière importante ;
Le temps de mobilisation et le coût lié à la participation à l'exercice peuvent être des freins ;
Manque de temps ;
Mobilise beaucoup d'effectifs ;
Il est souvent difficile de trouver les effectifs nécessaires à la sécurisation de la zone d'exercice ;
C'est chronophage la crise sanitaire ;
En fonction de l'activité réelle et des effectifs ;
Le temps disponible ;
L'investissement nécessaire pour un exercice de cadres n'est pas toujours compatible avec la charge
opérationnelle de certains services ;
Manque de disponibilité ;
Attentisme de certains services ;
Exercice non reconnu comme une expérience professionnelle ;
Exercice considéré comme une contrainte ;
Manque de temps.

Comme pour les SIS, les freins identifiés concernent majoritairement la contrainte de temps. Plusieurs
réponses mettent en exergue le fait qu’un exercice vient en plus de la charge de travail habituelle,
l’exercice n’est pas une priorité du quotidien.
Le manque de moyens humains, matériels et financiers constitue également un frein non négligeable à
l’organisation d’exercices.
L’enquête souligne l’attentisme de certains services et l’absence de reconnaissance des exercices comme
un atout dans l’expérience professionnelle.
Enfin, comme pour les SIS, l’impact de la crise COVID-19 dans la planification des exercices est signalé.

COMMENT RENFORCER LA TRANSVERSALITE DANS UNE CELLULE DE GESTION DE CRISE ?

Améliorer l'utilisation des outils existant (synergi, synapse, main courante partagée) ;
Plus de formation sur les outils informatiques ;
Culture partagée des différents intervenants et des différents Etats Majors ;
Prise en compte des organisations des autres services et stage en immersion ;
Plus de visites des différents sites ou de lieux de gestion de crise ;
En formant AUSSI les membres du corps préfectoral ;
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En organisant des pôles par thématique ;
Les radios également permettent la transversalité ;
Une conférence sur laquelle tous les services sont à l'écoute permet un partage d'informations en temps réel ;
Formations communes et conjointes inter-services par les différentes écoles du service public et des
administrations (telles que proposées par l'IHEMI) ;
Former les personnels à s'exprimer devant des autorités ;
Identifier des personnels facilitant l'interministérialité ;
Grâce à des outils de cartographie et de main courante partagés ;
Outils partagés de remontée d'information, moyens radio mutualisés ;
Permettre la participation large de l'ensemble des acteurs concernés ;
Utilisation et alimentation d'outils communs au quotidien ;
Il serait facilitateur de créer un pôle "exercices de gestion de crise" composé de référents SDIS, force de
l'ordre, SAMU afin d'élaborer ensemble un calendrier des exercices annuels ou pluriannuels ;
L'existence d'un outil de simulation des sollicitations réseaux sociaux devient essentielle.

Comme pour les SIS, plusieurs axes d’amélioration de la préparation à la gestion de crise sont identifiés :
• connaissance mutuelle des acteurs et des missions et capacités de chacun ;
• utilisation d’outils partagés ;
• cursus de formation afin d’acquérir un socle commun ;
• entretien régulier des acquis, entraînements, exercices sur la base de thématiques transversales.
La création d’un pôle interservices « exercice gestion de crise » et des actions favorisant la transversalité
seraient également de nature à améliorer la préparation à la gestion de crise.
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Enquête à destination des élus
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre formation de Chef de Groupement à l'École Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), notre groupe est chargé de rédiger un mémoire portant sur le sujet suivant
: "Comment former et entraîner ensemble les différents acteurs de la gestion de crise autour d'un socle commun
protégé par un cadre défini?"
Afin de pouvoir étayer notre réflexion, il nous a paru primordial de nous rapprocher d'élus des territoires afin
d'établir un état des lieux de la formation à la gestion de crise et tenter de définir un dénominateur commun aux
enseignements existants.
Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir compléter l'enquête ci-dessous et nous vous remercions
par avance pour le temps que vous pourrez y consacrer (temps estimé : moins de 10 minutes).
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information.

Q1 - Merci de préciser votre identité :
Réponse obligatoire.
Nom de la structure/association d'élus

__________________________________________________

Type de collectivité

__________________________________________________

Nombre d'habitants

__________________________________________________

NOM

__________________________________________________

Prénom

__________________________________________________

Type de mandat

__________________________________________________

Q2 - Avez-vous bénéficié d'une formation à la gestion de crise au cours de votre mandat ou
dans le cadre de vos fonctions ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q3 - Votre association propose-t-elle une formation à la gestion de crise ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 4)
 Non

Q4 - Sollicitez-vous un organisme de formation ?
1 seule réponse possible.
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 Oui (si Oui, merci de répondre à la question 5)
 Non

Q5 - Si oui, quel organisme de formation sollicitez-vous et sous quelle forme ?
__________________________________________________

Q6 - Quels sont les critères qui sont intervenus dans votre choix d'organisme ?
Plusieurs réponses possibles.
 Proximité
 Programme proposé
 Modalités d'organisation
 Coût de formation
 Référencement (label, certification...)
 Autre

Q7 - A votre avis, quelle serait la structure de formation idéale ?
__________________________________________________

Q8 - Estimez-vous nécessaire de faire bénéficier d'une formation en gestion de crise à vos
élus ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q9 - Estimez-vous nécessaire de faire bénéficier d'une formation en gestion de crise aux
agents fonctionnaires de votre collectivité ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q10 - Quel en serait le contenu idéal ?
Plusieurs réponses possibles.
 Présentation des acteurs intervenant dans la gestion de crise
 Rôle des acteurs
 Outil de gestion
 Communication de crise
 Management
 Réalisation et utilisation des RETEX (retours d'expérience)
 Exercices, mises en situation
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Q11 - Quel serait le format idéal de cette formation ?
1 seule réponse possible.
 Formation théorique
 Formation pratique
 Formation théorique et pratique

Q12 - Quels sont les freins à la mise en place de formations pour les élus ?
__________________________________________________

Q13 - Pensez-vous nécessaire de renforcer la participation des élus décideurs aux exercices
de gestion de crise ?
Réponse obligatoire. 1 seule réponse possible.
 Oui
 Non

Q14 - Pour terminer, n'hésitez pas à nous préciser tout commentaire ou remarque liés à
cette enquête :
__________________________________________________

Analyse de l’enquête à destination des élus
Lors de notre réflexion, nous avions convenu au sein du groupe de rédaction du mémoire qu’il
serait important de disposer du point de vue des élus et des éléments statistiques concernant
leur formation à la gestion de crise ainsi que celle des agents des collectivités territoriales sous
leur responsabilité.
Ainsi, nous nous sommes adressés à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à
l’Assemblée des Départements de France (ADF). Nous souhaitions que l’enquête mise en ligne
par nos soins puisse être diffusée par leurs réseaux internes de communication (mailing liste,
site dédié à l’échange d’informations, autres médias, …).
L’enquête détaillée ci-dessus a donc été construite et mise en ligne comme les autres enquêtes
utilisées pour nos recherches sur le site www.areyounet.com. Après un premier contact par
téléphone, nous avons adressé au cabinet des présidences de l’AMF et de l’ADF notre demande
par courrier électronique avec toutes les informations utiles à la diffusion. Malgré des accords
verbaux et plusieurs relances téléphoniques et par messagerie, les enquêtes n’ont semble-t-il
pas été diffusées aux élus. En effet, aucune réponse ne nous est parvenue ni de la part des maires
ni de la part des départements.
L’année 2021 a été particulièrement chargée étant donné que c’était une année électorale pour
les départements et régions. De plus, les collectivités ont dû faire face à de multiples contraintes
et travaux supplémentaires engendrés par les impacts liés à la crise de la COVID-19. Aussi nous
comprenons qu’il ait été difficile de traiter correctement notre demande.
91

Afin de pallier à cette absence de réponses, nous nous sommes attachés à cibler, au travers de
nos entretiens, certaines personnalités qui ont pu nous apporter en partie les réponses sur ce
volet de nos recherches.
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ANNEXE 3 : Liste des entretiens
Monsieur Christian ARBEZ (Directeur général de la CCI du Territoire de Belfort) :
➢ entretien en visioconférence le 09/06/2021
Monsieur Vincent BALOUET (ingénieur en informatique – expert en gestion de crise) :
➢ entretien en visioconférence le 23/04/2021
➢ Monsieur le lieutenant-colonel Laurent BLANCHARD (SDIS 26 – Conseil
Technique Zonal SDE) :
➢ entretien en visioconférence le 10/05/2021
Monsieur Jean-Paul BOSLAND (conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, maire de
GAILLARD (74), membre du CE de la FNSPF, Lieutenant-Colonel de sapeur-pompier
volontaire) :
➢ entretien en visioconférence le 14/09/2021
Madame Geneviève CERF (service administration et gestion communale de l’AMF) :
➢ échanges par courriel et entretien téléphonique pour diffusion de l’enquête à
destination des élus
Monsieur Laurent DEJEAN (responsable sécurité – Site SOLVAY-INOVYN de Tavaux) :
➢ entretien et visite sur site de Tavaux le 11/05/2021
Monsieur le Commandant Benoit DELON (SDIS 25 - chef du service Prévision) :
➢ échanges par courriel le 23/04/2021 et entretien téléphonique
Monsieur Olivier DESCHAMPS (officier commandant à la « Fire brigade » du CERN à
Genève) :
➢ entretien en visioconférence le 10/05/2021
Monsieur le Contrôleur Général Hervé ENARD (Directeur de l’ENSOSP) :
➢ entretien en visioconférence le 17/05/2021
Monsieur Jean-Baptiste ESTACHY (conseiller sécurité auprès de l’ADF) :
➢ échanges par courriel et entretien téléphonique pour diffusion de l’enquête à
destination des élus
Monsieur le Général Stéphane GAUFFENY (commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne Franche-Comté) :
➢ entretien en visioconférence le 27/05/2021
Madame Catherine HALLER (cheffe du SIDPC 74) :
➢ entretien en visioconférence le 19/05/2021
Monsieur le Sénateur Loïc HERVE (sénateur de la Haute Savoie – rapporteur au Sénat de
plusieurs textes de loi concernant les Sapeurs-Pompiers et la sécurité civile)
➢ entretien en visioconférence le 07/06/2021
Monsieur le Lieutenant-Colonel Antoine IZAC (chef du pôle des formations à la gestion de
crise, des formations aux emplois opérationnels et des outils de simulation – Département
Formations – ENSOSP – directeur de mémoire) :
➢ multiples échanges tout au long du travail de recherche
Monsieur Jean-Claude JEUNE (Président de l’IHEDN Franche Comté) :
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➢ entretien en visioconférence le 06/05/2021
Madame Hana KOLIC (ECHO - Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations - EUROPEAN COMMISISON)
➢ entretien en visioconférence le 11/08/2021
Madame Christine LAMBERT (Association Départementale de Protection Civile du Doubs) :
➢ entretien téléphonique le 22/05/2021
Monsieur le Colonel Nicolas MARILLET (DGSCGC – Bureau de l’Organisation des
Missions des Services d’Incendie et de Secours) :
➢ entretien en visioconférence le 09/09/2021
Monsieur Jimmy MARTIN (co-fondateur de Certifopac – organisme certificateur Qualiopi) :
➢ entretien téléphonique le 24/08/2021
Monsieur Stéphane MENDIELA (EDF – Expert Incendie National) :
➢ entretien en visioconférence le 09/09/2021
Madame la Colonelle Audrey MOREL-SENATORE (Directrice du CERISC – ENSOSP) :
➢ entretien en visioconférence le 18/05/2021
Monsieur Peter MULLER (OCHA) :
➢ entretien en visioconférence le 01/06/2021
Monsieur le Contrôleur Général Denis MUSSON (Conseiller sécurité civile du Directeur
Général de la Gendarmerie Nationale)
➢ entretien en visioconférence le 08/06/2021
Monsieur Franck PERINET (Directeur de l’Institut National des Études Territoriales – ex
Directeur Général des Services du département de Loire Atlantique) :
➢ entretien en visioconférence le 28/05/2021
Monsieur Damien RICHARD (Enseignant-chercheur en Management – INSEEC Lyon et
Alpes-Savoie – Chaire Management et Santé au travail) :
➢ entretien en visioconférence le 07/05/2021
Monsieur Martial SADDIER (Président du conseil départemental de Haute-Savoie, Président
du Conseil d’administration du SDIS 74, ancien député de Haute-Savoie, ancien maire de
Bonneville)
➢ entretien téléphonique le 19/05/2021
Madame la Colonelle Christine SALUDAS (directrice du CNCMFE-NRBCE) :
➢ entretien en visioconférence le 05/05/2021
Monsieur Hervé TOURMENTE (Sous-Préfet de Dunkerque – ex adjoint au sous-directeur de
la planification et de la gestion des crises à la DGSCGC) :
➢ entretien en visioconférence le 02/06/2021
Monsieur Richard VIGNON (ancien Préfet du Jura – Préfet chargé de mission au sein de la
CIC) :
➢ entretien en visioconférence le 30/04/2021
Monsieur le Lieutenant-Colonel William WEISS (Directeur de la formation des SapeursPompiers – CNFPT – rédacteur du sujet de mémoire) :
➢ échanges sur les objectifs et les orientations des travaux de recherche
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Annexe 4 : Carte mentale des acteurs de la gestion de crise
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Annexe 5 : Organisation de la Cellule Interministérielle de Crise
La CIC est constituée de quatre cellules :
•

•

•

•

la cellule « situation » dresse un état des lieux de la crise en s’intéressant notamment
à ses origines, à son impact matériel et humain ainsi qu’à ses conséquences
potentielles,
en complément, la cellule « anticipation » identifie tout événement pouvant
compliquer la gestion de la crise et propose des actions pouvant être mise en œuvre
en conséquence,
une fois le diagnostic réalisé, la cellule « décision » examine les propositions d’action
produites par les cellules « situation » et « anticipation » et prend des décisions pour
la conduite de la crise. Elle donne également les directives nécessaires à la mise en
œuvre des décisions prises et s’assure de leur exécution,
la cellule « communication » élabore un plan de communication adapté et pilote
l’ensemble des actions du dispositif de communication. Le plan de communication
permet notamment d’informer la population sur l’événement et les mesures prises.
Par ailleurs, il favorise la diffusion des recommandations nécessaires.
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Annexe 6 : Carte mentale détaillée des organismes de formation à la gestion de crise
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Annexe 7 : Liste des écoles du RESP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre National de la Fonction Publique Territoriale – CNFPT – PARIS
Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive de Poitiers : CREPS POITOU
CHARENTES – VOUNEUIL SOUS BIARD
Direction de l’Enseignement Militaire Supérieur – DEMS – PARIS
École des Commissaires des Armées – ECA – SALON-DE-PROVENCE
École des Hautes Études en Santé Publique – EHESP – RENNES
École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale – EN3S – ST ETIENNE
École Nationale d’Administration – ENA – STRASBOURG
École Nationale d’Administration Pénitentiaire – ENAP – AGEN
École Nationale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes –
ENCCRF – MONTPELLIER
École Nationale des Douanes – END – TOURCOING
École Nationale des FInances Publiques – ENFIP – NOISY-LE-GRAND
École Nationale des Greffes – ENG – DIJON
École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement – ENGEES – STRASBOURG
École Nationale de la Magistrature – ENM – BORDEAUX
École Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse – ENPJJ – ROUBAIX
École Nationale de la Sécurité et de l’Administration de la Mer – ENSAM – NANTES
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers – ENSOSP – AIX-ENPROVENCE
École Nationale Supérieure de la Police – ENSP – SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR
École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques – ENSSIBVILLEURBANNE
École Nationale des Services Vétérinaires – ENSV – MARCY-L’ETOILE
École des Officiers de Gendarmerie Nationale – EOGN – MELUN
Institut de FORmation de l’Environnement – IFORE – PARIS LA DÉFENSE
Institut de la Gestion Publique et du Développement Économique – IGPDE – VINCENNES
Institut des Hautes Études de l’Éducation et de la Formation – IH2EF – FUTUROSCOPE
CHASSENEUIL
Institut National des Études Territoriales – INET – Strasbourg
Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice – INHESJ – PARIS
Institut National du Patrimoine – INP – PARIS
Institut National Spécialisé d’Études Territoriales – INSET – ANGERS
Institut National Spécialisé d’Études Territoriales – INSET – DUNKERQUE
Institut National Spécialisé d’Études Territoriales – INSET – MONTPELLIER
Institut National Spécialisé d’Études Territoriales – INSET – NANCY
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•
•
•
•
•
•
•

Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle – INTEFP –
MARCY-L’ÉTOILE
Institut Régional d’Administration – IRA – BASTIA
Institut Régional d’Administration – IRA – LYON
Institut Régional d’Administration – IRA – METZ
Institut Régional d’Administration – IRA-LILLE
Institut Régional d’Administration – IRA – NANTES
Sous-Direction du Recrutement et de la Formation du ministère de l’Intérieur – SDRF –
LOGNES

99

Annexe 8 : Tableau comparatif des contenus de formation en gestion de crise
Type d'organisme de formation

Nom de l'organisme

Intitulé de la
formation

Durée de la
formation

Publics
Membres des cellules de
crise

Privé

Altaïr Conseil

Gestion de crise

Non précisé

Dirigeants, membres de
comités de direction,
responsables de services,
etc.
Experts : responsables
Sécurité, responsables PCA,
gestionnaires de crise,
managers des risques, etc.

Privé

Associatif

GERESO

IRMa

Communication et
gestion de crise

Tableau de bord et
gestion de crise

Universitaire

CNAM

Gestion des crises et
situations urgentes et
exceptionnelles en
sécurité sanitaire

Universitaire

Sciences Po executive
education

Management de crise
et stratégie de
communication

1 jour

1 jour

1 semestre

Tout collaborateur
susceptible d'intégrer une
cellule de crise, et souhaitant
maîtriser au mieux le dispositif
et la procédure prédéfinis
dans son entreprise

Élus locaux, agents
territoriaux et d’organismes
publics ou privés prenant part
à la planification des secours
et de la sauvegarde au niveau
des collectivités territoriales

Auditeurs des filières hygiène
et sécurité, auditeurs du
CNAM concernés par les
urgences sanitaires et les
crises pouvant affecter les
organisations et les
entreprises. Toutes
personnes ayant des
responsabilités touchant
directement ou indirectement
à la sécurité sanitaire

Cadres dirigeants
3 jours
Responsables opérationnels
en charge de la
communication

Cadres dirigeants

Privé

lafrenchcom

Formation spécialisée
de gestion de crise

3 jours

Responsables opérationnels
Managers chargés de gérer
les crises
Equipes de communication
institutionnelle

Objectifs
Connaître et s’approprier les dispositifs
de crise et les meilleures pratiques en
gestion de crise : cellules de crise, plans
de gestion de crise, communication de
crise, prise de décision et modalités de
gestion d’une crise

Programme
1. Tour de table, introduction et retours d’expérience
autour de situations de crise vécues par les
stagiaires
2. Définition de la crise à partir d’exemples et de
situations réelles et identification d’événements
précipitant dans la crise

Apprendre à réagir à tout événement
déstabilisateur par une préparation
adaptée à votre contexte d’activité

3. Survol des risques majeurs et des menaces à
l’origine de crises possibles pour votre entreprise

Savoir gérer une crise

4. Positionnement dans le cycle de crise
5. Présentation des dispositifs et meilleures
pratiques nécessaires de gestion de crise
6. Conclusions et évaluation

Comprendre les enjeux de la gestion et de
la communication de crise.
Connaître son rôle dans une telle
situation.
Connaître le dispositif d’alerte, de
mobilisation.
Appréhender les premiers réflexes en
situation de stress.
Comprendre ce qu'est un tableau de
bord , l'origine de cet outil et ses
déclinaisons ;
Identifier les intérêts du tableau de bord
en gestion de crise ;
Savoir quelles sont les données ou
informations à faire apparaître dans cet
outil ;
Comprendre la démarche de réalisation et
d'exploitation d'un tableau de bord ;
Identifier les partenaires à intégrer à la
démarche de création d'un tableau de
bord ;
Pouvoir s'appuyer sur l'expérience en
gestion de crise et le travail sur les
tableaux de bords d'autres collectivités
ou organismes.
Distinguer alertes, urgences et crises
pour comprendre les enjeux qui
s'attachent à chaque situation et savoir
repérer les facteurs précipitants dans la
crise.
Conduire une démarche d'évaluation des
risques adaptée au problème et à
l'organisation pour réduire les
incertitudes scientifiques et
décisionnelles.
Connaître les principes de gestion
adaptés dans le cadre du système de
sécurité et de vigilance sanitaire.
Tenir compte des facteurs humain et
organisationnel dans la gestion des
situations à forte contrainte temporelle.
Comprendre les pièges de la
communication en situation d'urgence.
Comprendre le cycle de vie d'une crise et
gérer les risques
Construire une stratégie, un plan
d’actions d'une gestion de crise
Gérer les enjeux médiatiques d’une crise
Maîtriser le management d’une crise de
communication

Appréhender les enjeux de la gestion de crise
Connaître la cartographie des risques de son
entreprise
Quel est le dispositif d'alerte et de mobilisation dans
l'entreprise ?
Comment gérer la crise ?
Comment sortir de la crise ?
Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?
Pourquoi mettre en place un tableau de bord pour la
gestion de crise ?
Que doit-on retrouver dans un tableau de bord ?
Démarche de réalisation d'un tableau de bord :
exemples et bonnes pratiques ;
Les différents types de tableaux de bord.

L’UE est structurée autour de cours introductifs
accessibles en FOD, d’interventions d’acteurs
institutionnels et de séances de travail de groupe.

Appréhender la communication de crise
Organiser la communication de crise
Pratiquer la communication de crise

L’objectif de cette formation est de
Non détaillé
permettre aux participants de bien
comprendre la gestion de crise, pas
seulement de manière abstraite, mais en la
vivant de l’intérieur.
De nombreuses études de cas recréent
des situations réelles à gérer
concrètement.

…
Associatif

CYPRES

Pendant la crise cartographie
interactive

1 jour

Gestionnaires de risques

RESP

EHESP

Gestion de crise et
communication de
crise

5 jours

Elèves directeurs d'hopital

MOOC

Université PARIS II

Gestion de crise

12h00

Non précisé

Officiers SP

RESP

ENSOSP / UTT

Master 2 spécialité
management
stratégique des
situations de crise

Cadres de la fonction
publique et du milieu
associatif
13 semaines

Acteurs de la sécurité civile
Cadres du secteur privé en
charge de la gestion des
risques et des crises
Elus

RESP

ENSOSP

Sensibilisation à la
gestion de crise

1 jour
Cadres territoriaux

100

Identifier les données
Anticiper la crise
Cas pratiques
Décisions absurdes : éléments méthodologiques
Communication en situation sensible ou de crise
Média training
Simulation en gestion de crise
NRBC
Présentation et définition de la crise
Après une présentation de la nature de la La réponse de l'État lors de crises
crise, il fournit des conseils en matière de La communication de crise
communication de crise et donne une
La méthode de raisonnement tactique
méthode de résolution de la crise
La conception de manœuvre
Mise en ligne Exercice final
Environnement, risques sociaux et intelligence
Analyser les situations et les
économique.
phénomènes de la sécurité globale et des Risques majeurs et économie.
situations de crise.
Fondamentaux de préparation, de gestion de crise et
de communication de crise.
Maîtriser les principes de sécurité
Facteurs humains dans le management de situation de
globale.
crise.
Favoriser une politique d'acculturation à Stratégie globale face aux situations de crise.
la gestion de crise.
Politique de sécurité et concept transversal.
Mettre en œuvre des principes, des
Sureté et sécurité des réseaux.
méthodes et des outils.
Anglais technique.
Prendre conscience de la vulnérabilité
d'une organisation et d'un territoire
Ateliers immersifs.
communal par la mise en œuvre de son
Utiliser un outil web de cartographie
simple d'usage pour gérer une crise.

PCS.
Appréhender les fondamentaux de
réponse et de réduction de crise par une
immersion réaliste dans un PCC.

Echanges parcipatifs.
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Annexe 9 : Tableau récapitulatif des obligations réglementaires liées aux exercices – Annexe
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RÉSUMÉ
Un management adapté à l’instabilité de l’environnement est nécessaire pour gérer une crise
quel que soit le ou les domaines impactés. La gestion des crises impose de travailler ensemble,
mais force est de constater que trop souvent, chaque acteur continue à œuvrer dans son propre
« silo métier ».
Incontestablement, l’ensemble des collaborateurs, dans l’environnement complexe du
management d’une situation de crise, détient les compétences techniques pour faire face. Mais
dans cette dynamique du désordre, il manque le liant entre les différentes briques afin d’apporter
la meilleure réponse globale possible.
Nos recherches démontrent qu’un socle commun et partagé entre les différents acteurs est
indispensable pour transcender les frontières des parties prenantes. Cette base commune doit
être complétée par un triptyque apports théoriques – entraînements – exercices adapté à chacun
des rôles au sein d’une cellule de crise.

ABSTRACT
Management adapted to the instability of the environment is necessary to manage a crisis,
regardless of the sectors affected. Crisis management requires working together, but it is clear
that too often, each actor tends to work in silos.
Clearly, all the collaborators in the complex environment of managing a crisis situation have
the technical skills to deal with it. But in this dynamic of disorder, the link between the different
bricks is missing in order to provide the best global response.
Our research shows that a common base shared by the different actors is essential to transcend
the boundaries of the stakeholders. This common base must be completed by a combination of
training, practice and exercise adapted to each of the roles within a crisis unit.

