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• Responsables  organisation et PCA 
expérimentés

• Responsables gestion de crise 
expérimentés

À qui s’adresse ce séminaire ?

Pourquoi ce séminaire ?

Chaque année, les entreprises sont confrontées à des situations de crise majeures qui nécessitent un
haut niveau de compréhension des phénomènes pour être en mesure d’en maîtriser les effets et
réduire les conséquences dans les meilleurs délais.

Attaque informatique, attentat et terrorisme, crise RH, Crue majeure sur l’Ile de France et ouragans font
partie des risques qui nécessitent de mettre en place une réponse générale de l’entreprise ; une
attaque majeure sur les systèmes d’information n’appartient pas aux informaticiens, c’est l’entreprise
tout entière qui doit faire face, dans toutes ses dimensions : clients, marketing, communication,
ressources humaines, organisation du travail, juridique, logistique viennent participer ensemble à la
résolution du problème. Il en va de même pour tous les risques majeurs complexes qui nécessitent
d’être parfaitement analysés et compris avant leur apparition afin de ne pas commettre de faux pas,
lourd de conséquences.

Maitrise des crises, depuis plusieurs années, effectue un très important travail de recherche et
d’approfondissement sur ces risques en France et à l’étranger en se rendant sur place chaque fois que
des événements faisant sens vis-à-vis des entreprises françaises surviennent. Nous organisons
régulièrement des séminaires spécialisés pour chacun de ces scénarios majeurs.
Pour les responsables d’entreprises connaissant déjà assez bien ces risques majeurs, ce séminaire très
dense de deux jours effectue un panorama complet exhaustif et à jour de l’ensemble de ces risques,
des réponses à apporter, des outils et démarches qui ont fait leurs preuves et des check-lists
directement opérationnelles.

Enfin, la connaissance de ces risques donne aux entreprises des arguments techniques solides pour
maîtriser les risques clients et fournisseurs, qui sont confrontés aux mêmes aléas.

Les différents responsables dans l’entreprise qui ont en charge de préparer l’entreprise à la survenance
de tels risques pourront ainsi obtenir une vision complète de ces risques majeurs leur permettant de
construire efficacement leurs plans de continuité et de pilotage des crises.

Chaque participant aura également accès gratuitement pendant un an à la plate-forme de conseil et
d’assistance à la Crise informatique en ligne www.maitrisedescrises.com.



Programme du séminaire

Retour d’expérience sur les dernières crises
majeures et les alertes chaudes : ce qui aurait pu
se passer :
Crue de la seine en Juin 2016, Wannacry, Ouragan
Irma, … Doit-n redouter le pire ? Ces crises sont elles
significatives ou le pire est-il à venir ? Quels en sont
les enseignements au plan de la méthodologie de la
gestion de crise ?

Risques transverses
Crue majeure Ile de France
Les enseignements techniques de la crue de Juin
2016 ; ce que l’état ne fera pas pour les entreprises.
Anticipation et cinématique de la crue, comment
anticiper une panne des sondes et garder des marges
raisonnables de sécurité. Communication interne :
quand le meilleur côtoit le pire, comment faire des
collaborateurs des alliés. Solutions informatiques,
s’appuyer sur les systèmes numériques est-il
compatible avec la cybersécurité en temps humide ?

Défaillance informatique majeure
Panne électrique, défaut de configuration dans les
datacenters : que faire quand tout s’arrête ; gestion
des clients, communication, information
collaborateurs, les enseignements des pannes dans
l’aérien, les projections sur les autres secteurs
d’activité. Perte de cohérence générale des données
: quel dispositif pour traiter les difficultés et maîtriser
les effets de l’emballement du temps.

Cyber attaque majeure
Wannacry et Notpetya auraient-ils pu mal tourner,
toucher toutes les entreprises ? Que faire en cas de
risque systémique avéré ? Mettre en place une
cellule de crise générale, communication externe, les
leçons des dernières attaques.

RGPD
Quel dispositif mettre en place en Mai 2018 si les
entreprises ne sont pas prêtes à temps ? Ya t-il un
risque de crise de co-responsabilité ?

Crise informatique
Cyber attaque mid-range ; la DSI doit-elle garder la
main si elle espère régler le problème rapidement ?

Prévention des malentendus en entreprise : la
proclamation de la posture de la DSI. Valeur ajoutée :
le budget SSI doit il migrer vers l’entreprise pour
maintenir la confiance numérique ?
Pelleteuse : check-ist avant et après le coup de
pelleteuse pour minimiser les impacts.

Crise RH
Risque psycho-social : plan d’action humain et
business pour accompagner tout drame humain dans
l’entreprise.
Attentat de masse à proximité : que faire pour
accompagner les collaborateurs, les proches si
l’entreprise est directement concernée, retour
d’expériences sur les derniers événements.
Prélèvement à la source : quel dispositif de crise pour
le 22 janvier 2019, jour du lancement de la première
paye prélevée.

Crise réputationnelle
E réputation : plus que jamais, les réseaux sociaux
sont à surveiller, mais comment résoudre la crise
grâce à eux ?
Qualité produit : anticiper la crise de confiance, être
aux manettes avant les premières réclamations
permet–il de bien modérer les conséquences pour
l’entreprise ?

Gestion de crise
Les enseignements méthodologiques des dernières
crises. Comment s’entraîner à la réaction rapide ?
Retour sur l’exercice CyberFenua2017, cyber-attaque
générale à l’échelle d’un territoire en temps accéléré.
Ouragan Irma : quelles leçons de l’événement et
conclusions pour les entreprises si ce type
d’événement devient plus fréquent. Les exercices à
venir.

Exercice en séance
Simulation d’une situation d’urgence (Cyber attaque
sur les infrastructures ou crue majeure Paris, en
temps accéléré (fourniture du chronomètre MDC-
Chrono accélérable aux participants).

Un intervenant de premier plan
Un exercice de simulation en séance, fourniture du chrono accélérable
Une copie électronique de la documentation permettant de constituer rapidement son propre plan de crise
Un retour d’expérience concret et documenté
Des solutions pratiques
Les best practices, les erreurs de compréhension à ne pas commettre
Un accès pendant un an au site de support en Ligne www.maitrisedescrises.com

Les « plus » du séminaire



Bulletin d’inscription

Formation 

RÈGLEMENTS

Le Bulletin d’inscription dument rempli et revêtu du cachet de l’entreprise doit 

impérativement être envoyé par mail  à formation@maitrisedescrises.com

ou par courr ier, au plus tard 5 jours avant le séminaire. Les frais d’inscription doivent être 

réglés à la réception de facture : 1950 € H.T. pour les séminaires sur 2 jours.

I ls  inc luent  la  par t ic ipat ion au séminai re, les l iv rables,  les repas et  les pauses a ins i  que l ’accès pendant 
un an au service abonnés de Maîtr ise des Crises (www.maitr isedescrises.com ) .

1. Séminaire(s) retenu(s) (titre et Date retenue)

Titre : Dates : 

Prix HT : 

2. Coordonnées du participant :

Nom : Prénom :

Fonction :

Tél. : Fax :

E-mail :

3. Dossier d’inscription suivi par :

Nom : Prénom :

Fonction :

Tél. : Fax :

E-mail :

4. Informations sur la société  :

Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse de facturation (si différente) :

Budgets Formation : cette formation

peut être imputée sur votre budget de

formation continue. Une facture faisant

office de convention de formation

simplifiéevous seront adressées.

Prestations fournies : les frais d’inscription

comprennent l’accès au séminaire, à la

documentation, aux pauses et aux

déjeuners. Les organisateurs se réservent

le droit de modifier le programme et de

changer le lieu et la date du séminaire si

les circonstances les y obligent. Le 

séminaire est organisé dans Paris 

intra muros

Conditions d’annulation et de

remplacement : toute annulation doit nous

être communiquée par écrit.

• Pour toute annulation plus de 30 jours

avant le séminaire, vous serez 

remboursé.

• Pour toute annulation 30 à 8 jours

avant le séminaire les frais seront 

de100 € H.T.

• Pour toute annulation à moins de

8 jours, les frais de participation 

seront dus en totalité. Dans ce cas, 

leparticipant peut se faire remplacer 

parune autre personne appartenant à

l’entreprise. Merci de nous notifier 

lenom du remplaçant par écrit.

Protection des données :

conformément à l’article 27 de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez un 

droit d’accèsaux données vous 

concernant.
Signature + Cachet :                                       Date :

Boost Conseil, 30 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Tél : 01 44 56 87 50
N° de Siret : 453 612 137 00027 RCS PARIS

N° d’organisme de formation : 11 75 44999 75

Pour toute information : 
formation@maitrisedescrises.com

Formulaire à envoyer à formation@maitrisedescrises.com

mailto:maitrisedescrises@boost-conseil.com

