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Risk Managers
Directeurs Systèmes d’Information, RSSI

DRH

Pré requis : bonne connaissance du scénario Crue majeure

À qui s’adresse cette journée de formation ?

Pourquoi cette journée ?

Les entreprises et les administrations de la région parisienne ont été confrontées en Juin

2016 et en Janvier et Février 2018 à deux alertes très sérieuses concernant le risque

d’inondation majeure en région parisienne. L’événement ne s’est pas du tout déroulé

comme anticipé : crue hors période des pluies, événement concentré sur le Loing,

gradient de 1m60/jour au lieu de 0,80m/j, dysfonctionnements des capteurs au plus

mauvais moment, lenteurs dans la circulation des informations, incrédulité de certaines

équipes dirigeantes, routes et autoroutes fermées, mouvements sociaux, pour Juin 2016,

et période froide, épisode neigeux, lenteur de l’événement, remontées des nappes pour

celui de 2018 sont autant de facteurs clé qui exigent de revisiter les plans initialement

prévus. Il convient de tirer rapidement toutes les leçons de ces événements.

Maîtrise des Crises, qui dispose d’une antériorité unique sur ce dossier, anime depuis

de nombreuses années des formations spécifiques sur ce scénario qui permettent de

préparer convenablement les entreprises. Lors de ces deux épisodes, les entreprises

ayant suivi ces formations ont pu recevoir des bulletins d’alerte et de recommandations

très régulièrement permettant ainsi de gagner un temps précieux. Ils ont permis

également de bien comprendre les anomalies rencontrées et d’en tirer les conclusions

en matière de nécessité d’approfondir ces questions.

Maîtrise des Crises propose aux entreprises de participer une journée de

formation/atelier permettant de tirer toutes les leçons de ces épisodes et de bénéficier

d’une mise à niveau du plan de réponse pour les entreprises



Programme de la journée

Conçue à l’attention des responsables crue Majeure en poste dans les entreprises, connaissant

très bien le scénario général (non revu en séance) et la configuration du risque pour leur

organisation, cette journée à pour objectif de prendre connaissance et comprendre des dernières

évolutions de la réponse générale des pouvoirs publics et des entreprises, des retours

d’expérience des événements Crue+Neige et de mettre à jour le plan général de réponse de

l’entreprise.

Programme :

Les évolutions de la réponse des pouvoirs publics : la prévision, la météo et vigicrue, les

seuils de décision et les principales mesures pour les entreprises. Coordination des opérateurs, ce

qui est fait et qui reste à faire. Neige +Crue, ce qui aurait pû être décidé, anticipation de la

manœuvre générale.

La réponse des entreprises : les leçons de l’épisode 2018, les attentes des entreprises, la

communication vers les Comex et les éco-systèmes. Télétravail, numérique, exercices et

répétitions : quelle garantie pour quels résultats. Impact financier et socio-économiques : révision à

la hausse des modèles dans un contexte de changement climatique

Atelier mise à jour du plan de réponse : examen approfondi des meilleurs pratiques pour

coordonner son PCA et sa gestion de crise : RH, Informatique, Logistique, Communication,

Métiers, Finance et gestion du risque, gestion de crise. Tour d’horizon complet des meilleurs

pratiques, recommandations pour une meilleure coordination. Production d’une mise à jour du plan

de réponse Crue Majeure MDC sous 15 jours après le séminaire.

Livrables : 

• Documentation du séminaire, support de cours des intervenants

• Livraison sous 15 jours du plan Crue Majeure MDC mis à jour

Intervenants : l’étude sera menée par les deux intervenants du séminaire Crue Majeure organisé

régulièrement par Maîtrise des Crises.

Des intervenants de premier plan sur ce dossier

Des recommandations opérationnelles pour les entreprises et les organisations

Une haute valeur ajoutée doublée d’une validation collective « entre professionnels »

Une copie électronique de la documentation permettant de compléter rapidement son propre plan de crise

Une assistance en Ligne pendant un an

Ce séminaire est rendu possible grâce à un important travail de recherche et consolidation réalisé en amont.

Vincent Balouet : Conseil de nombreux grands groupes depuis 30 ans, a

dirigé la délégation française à Prague, participé au retour Sandy, entretient

des relations avec la Fema (US) sur le sujet Crue Majeure Paris. Dirige

Maitrisedescrises.com.

Général Serge Garrigues : Ancien chef d’Etat Major de la zone de défense de

Paris

Des intervenants de premier plan sur ce dossier, 
Un retour d’expérience multi sectoriel face à un risque commun

Une vision de haut niveau sur les véritables enjeux pour les entreprises
Une haute valeur ajoutée, un livrable directement opérationnel sous 15 jours
Formation menée par Maîtrisedescrises.com, acteur de référence sur ce dossier

Une étude directement utilisable :



Bulletin d’inscription

Formation Crue Majeure Paris

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 : 890€ H.T. (1068€ TTC) pour la journée et les livrables.

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)

15 Mars 2018

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 sera adressée.

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

