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Des séminaires uniques sur le marché

Anticiper les risques garantit une meilleure maîtrise de la situation de crise

Mais pour cela, il faut comprendre les risques qui pèsent sur l’entreprise, c’est-à-dire les étudier et les décoder « à
bon niveau », avec suffisamment de hauteur de vue et viser ainsi à l’essentiel.
Pandémie grippale, Crue majeure, gestion des crises, risques informatiques et télécom sont autant de risques
complexes. L’entreprise doit avoir confiance dans son organisation. Pour y parvenir, tout en gagnant un temps
précieux, nous avons conçu des séminaires dans l’objectif de vous apporter une bonne garantie de confiance dans la
prise en compte des risques d’entreprise.
Nos valeurs fortes qui nous conduisent à définir les programmes vous apportant :
– Une lecture « entreprise » des risques majeurs,
– Une connaissance approfondie des entreprises et de leur véritables priorités,
– Un retour terrain issu de l’analyse d’événements survenus en France et à l’étranger,
– Un objectif résolument pragmatique, à l’opposé des approches « scolaires »,
– Des fiches réflexes, des check lists concrètes et éprouvées,
– Une expérience de premier plan des intervenants en matière de d’anticipation réussie et de mobilisation face à un
risque majeur,
– Un an de support vous permettant de poser des questions et d’approfondir un point particulier,
– L’accès pendant un an au Réseau Maîtrise des Crises qui vous permet de profiter des conseils en ligne sur vos
risques et de participer à une communauté homogène de professionnels qui partagent vos préoccupations.

Les formations sont organisées par 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

Des intervenants de premier plan
Une assistance en ligne pendant un an, les alertes et les conseils

Les « plus » des séminaires



Expert Grands risques d’entreprise

Lieu : Par is

Durée : 2 jours

Dates 2018
14 et 15 Juin
8 et 9 Octobre
22 et 23 Novembre

Objectifs : 
Obtenir une vue complète et 
actualisée des grands risques 
d’entreprise, des interprétations, 
des solutions et plans d’action.

Prérequis : 
Connaissance générale des risques 
d’entreprise 

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.

Public visé : 
Responsables  organisation 

et PCA expérimentés, 
Responsables gestion de 

crise expérimentés

Animateur :
Vincent Balouet



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



Gestion de crise RH

Lieu : Par is

Durée : 2 jours

Dates 2018 :

18 et 19 Juin
19 et 20 Novembre

Pourquoi ce séminaire ?

Terrorisme, accident du travail, indisponibilités des équipes, départ massif en mobilité, expatriés, crue

majeure sur Paris, Cyber attaque et arrêt informatique, prélèvement à la source, RGPD… les directions

des Ressources Humaines doivent mettre en œuvre un dispositif dit « de crise » permettant de minimiser

l’impact des événements pour les collaborateurs et l’entreprise. Mais de quoi doit être fait un bon dispositif

de crise ?

En cas de survenance d’une situation très favorable, de bonnes pratiques doivent être appliquées en

matière de protection des personnels, de communication, juridique technique et organisationnel, mais

surtout de bon sens….

Quels sont les premiers réflexes, comment réaliser très rapidement un point de situation, qu’est ce qu’une

cellule de crise RH ? Quelles check List et fiches-réflexe préparer ? Que faire en cas d’accident du

personnel et comment s’y préparer.

Quelles conséquences pour l’entreprise et l’organisation générale de l’entreprise en cas de crue majeure

en région parisienne. Que dire aux collaborateurs critiques, aux autres ? Que faire en cas d’attentat ?

Comment organiser efficacement le départ massif en travail à distance, commet se coordonner avec

l’informatique, la logistique…? Quelles sont les clés d’une communication interne efficace quand tout va

mal ?

Cette formation en deux jours dresse un panorama complet et exhaustif des risques pouvant conduire à,

une crise, des meilleurs pratiques, des fiches réflexes permettant de se préparer efficacement et permet de

participer à un exercice de gestion de crise en temps accéléré permettant de se projet dans une situation

réelle..

Une simulation d’exercice est réalisée en séance grâce au chronomètre accélérable MdC (fourni aux

participants).

Chaque participant aura également accès gratuitement pendant un an à la plate-forme de conseil

de suivi et d’assistance à la crue majeure en ligne maitrisedescrises.com pendant un an.

Objectifs : 
Obtenir une vue complète et 
actualisée des risques spécifiques 
RH, des solutions et plans d’action.

Prérequis : 
Aucun

Public visé : 
Responsables  organisation 
et PCA, responsables RH et 

gestion de crise

Animateur :
Vincent Balouet



Programme du séminaire

La DRH en première ligne
Retour sur des crise graves, panorama de facteurs clé de
succès. L’organisation crise de la DRH, les relations avec la
DG, la DSI et la fonction PCA. RH et communication interne :
gérer l’urgence, rassurer sans alarmer, trouver le ton juste.

Panorama des risques RH et meilleures pratiques :
• Indisponibilité des personnels : recensement des

ressources, communication interne, traitements des
situations individuelles, numéro vert…, comment réagir
efficacement. Retours suite à Crue Mai/Juin 2016 et
Papeete Jan 2017

• Indisponibilité du SI RH. Quel plan B mettre en place avec
quel degré d’urgence

• Télétravail et travail à distance en situation d’urgence.
Quelle organisation à court terme en liaison avec la DSI.
Le long terme et le management à distance, comment
l’organiser de manière réaliste. Réalisation de tests en
grandeur réelle, les premiers enseignements.

• Accident Humain, risque psycho social. Quelle réaction
en urgence, le secours aux victimes, la protection des
collaborateurs et des proches, les attentes des autorités,
des IRP, des collaborateurs, du management. Check-list
des opérations.

• Attentat de masse à proximité : positionnement de
l’entreprise vis-à-vis des collaborateurs, les premiers
réflexes. Trouver le ton juste, soutenir les équipes et
protéger la continuité d’activité.

• Perte d’un site : plan d’action pour la DRH, elle même
touchée. Le soutien et l’information aux salariés, le
numéro vert, le rôle du management. Résilience de
l’entreprise et organisation de l’opération logistique

• Crue majeure Paris : quelles conséquences dans
l’entreprise, pour les collaborateurs, quel rôle attendu
par les RH en urgence, à moyen terme. Quelle
organisation et communication mettre en place. Les
hommes clé et les hommes polyvalents, le family-first.

• Crise réputationnelle RH, crise sociale : comment
détecter les signaux faibles, que veiller en interne, les
réseaux sociaux et les collaborateurs ; comment faire
passer des consignes de bon sens dans un climat tendu.

• Fraude interne : le plan d’urgence de la DG et le volet RH,
l’articulation avec le juridique, la communication interne,
la relation avec les pouvoirs publics. Retour d’expérience
sur le bon format pour une cellule de crise efficace

• Pandémie / risque sanitaire : le point sur les risques en
cours, que faire en cas d’alerte grave, le rôle des
pouvoirs publics, la stratégie gagnante dans l’entreprise.

• Le point sur le risque de pagaille « Prélèvement à la
source » et mesures de prévention.

Bâtir un plan de continuité RH
• Nature et objectifs du plan, organisation et chapitres.
• Les points clés, les hommes clés, les hommes

polyvalents. La préparation des choix stratégiques,
éléments objectifs, aide à la décision. Cellule de crise à la
Com Interne : préparer un bon intranet suffira t-il ? La
demande en matière de télétravail doit être toujours
être satisfaite ?

• La stratégie de communication interne : outils, bonnes
pratiques, mobilité et dispersion.

• Les grandes options salariales en cas de crise : maintien
du salaire, frais, primes, personnels indispensables ;
comment trouver le bon équilibre

Anticiper et piloter avec méthode
• L’étude des scénarios-enveloppes.
• Les conséquences pour les personnels de l’entreprise, la

coordination ave le PCA, le rôle de la DRH.
• Les aspects juridiques, l’éthique
• Cartographie des actions à mener, check lists et main

courante : panorama des outils clé
• Le travail à distance, illusion et désillusions…
• La communication interne, la communication externe,

bâtir un intranet de crise : les contenus essentiels et
efficaces. Fabrique un intranet de crise prêt à brancher

• Les conséquences économiques, l’absentéisme et le coût
de la crise RH. L’assurance Homme clé. Les clients, les
fournisseurs, les relations avec les banques et les
assurances.

• Principes de pilotage de la crise, outils, méthodologie et
fondamentaux de la gestion de crise.

• Le début de la crise, le déroulement et le dénouement.
• Le timing, la salle de crise, la vie de l’équipe de pilotage

tout au long de la crise. La fatigue et la sidération.

Tester
• Préparation d’un exercice, comment réaliser un test

pertinent. Participation de la Direction générale,
comment mettre tous les atouts de son côté.

• Retour d’expérience des premiers tests réalisés.
Retour à la normale
• Comment anticiper le retour à la normale, comment

communiquer et conclure la crise. Observer la reprise
économique : quels seront les éléments clés. Tirer profit
d’une crise bien gérer, capitaliser sur l’esprit d’équipe,
cohésion sociale, tout n’est pas noir dans la gestion de
crise….

Un intervenant de premier plan
Des plans d’action opérationnels
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
Une vision socio économique de la crise attendue
Les best practices, les erreurs de compréhension à ne pas commettre
Un schéma complet intranet de crise
Un accès au service d’assistance en ligne www.maitrisedescrises.com pendant un an

Les « plus » du séminaire

http://www.maitrisedescrises.com/


Gestion de crise Informatique

Lieu : Par is

Durée : 2 jours

Dates 2018 :
28 et 29 Juin
15 et 16 Octobre

Pourquoi ce séminaire ?
Chaque année, les directions informatiques sont confrontées à des situations d’urgence

Dernières attaques informatique (CryptoRansommeware Wannacry, not Petya, déni de service, compromission d’informations
personnelles, et bientôt non-conformité RGPD ..) sinistre sur la salle ou les infrastructures (panne générale Delta ou BA),
malveillance interne, pelleteuse, erreur d’exploitation, panne électrique, indisponibilité des compétences clé … les raisons qui
conduisent une direction informatique à devoir gérer une situation d’urgence sont nombreuses.
Mais ces situations ne surviennent pas toujours au bon moment : souvent les hommes clé sont absents, injoignables, ou en
vacances, c’est la nuit… Il faut pourtant être en mesure de prendre les bonnes décisions, parfois très rapidement.

En matière informatique, la clé est souvent la rapidité de réaction. Autrement dit, il faut être capable de réagir très rapidement
quand un événement catastrophique survient. L’expérience montre que l’unité de compte est souvent la minute. Que faire en
cas de cyber attaque sévère, de panne de climatisation, de fraude interne, d’attaque virale, de surcharge réseau, de pelleteuse,
de vol de portable sensible, d’intrusion physique …?

Les enseignements des crises survenues dans d’autres secteurs (non informatique) peuvent souvent être transposés :
établissement de check lists, main courante, organisation de la cellule de crise, etc., tout en étant en ligne avec la réalité
informatique , la technologie, les solutions offertes par le cloud, la mobilité, la virtualisation, les réseaux collaboratifs…

Par ailleurs, les derniers retours d’expérience en provenance de la tempête Sandy à New York , Londres, Québec ou du Texas
notamment ont montré que les DSI détiennent les outils de la résolution des situations de crise plus générales (utilisation des
systèmes collaboratifs, réseaux sociaux internes) - en place dans de nombreuses entreprises. A l’heure de la transformation
numérique des entreprises, il est indispensable de doter son organisation d’une gestion de crise efficace.

Les nombreux retours d’expérience et les exercices de gestion de crise de grande ampleur menés par MaitrisedesCrises ont
permis de construire une démarche aujourd’hui fiabilisée de prise en compte de la situation de crise, de sa compréhension, de
son interprétation, des phénomènes internes à la cellule de crise (sidération, ascendance hiérarchique, ..), de la prise de
décision, de la communication tant interne qu’externe.

Cette formation très méthodologique et managériale passe en revue chaque aspect depuis la survenance de la situation de crise
jusqu’à son dénouement, identifie toutes les difficultés qui se présentent inévitablement, propose une méthodologie fiable,
fondée sur l’expérience et éclaire l’ensemble des problématiques de la gestion de crise Informatique.
Chaque participant pourra donc disposer d’une vision complète de la gestion de crise, d’un cadre méthodologique éprouvé, de
retours d’expérience sur des crises concrètes. Il pourra vivre, grâce à un exercice de simulation de gestion de crise réalisé en
séance, une situation concrète fondée sur des faits réels permettant d’appréhender les difficultés du fonctionnement d’une
cellule de crise.

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.

Objectifs : 
Obtenir une vue complète et 
actualisée des grands risques 
Informatique et Cyber, des 
solutions pratiques et des plans 
d’action.

Prérequis : 
Connaissance générales en 
informatique

Public visé : 
Responsables  organisation 

et PCA expérimentés, 
Responsables Sécurité et 

continuité Informatique

Animateur :
Vincent Balouet



Programme du séminaire

Retour d’expérience sur les dernières crises informatiques
Destruction de site et départ en PRA, attaque externes et cyber

terrorismes, fraude interne, vol de PC sensibles, erreurs de données,
… Revue de cas concrets de crises bien et mal gérées ; quels
enseignements en tirer ? Étude des aspects juridiques et
réglementaires.

La crise informatique, les phénomènes de crise, leur raison d’être et
de leur extinction. La psychologie et la nature humaine, pourquoi la
crise est-elle générée par les acteurs ? L’histoire de la crise et des
crises informatique dans l’histoire. Point de vue international et
spécificités françaises. Les contradictions endogènes de la crise.

La panne informatique : l’alerte, la détection, la communication et le
support utilisateurs, la correction et la reprise du service, le
rattrapage, le débriefing, les procédures, ..

Cyber attaque informatique, les virus : la veille en amont,
l’organisation de pots de miel, la détection et la force de réaction
rapide, la coupure préventive des réseaux, l’inventaire. La cellule de
crise : comment lever les doutes rapidement. La correction et le
retour à la normale. Que faire en cas de CryptoRansomeware ?

La malveillance interne : les premiers temps, la relation DG, le temps
judiciaire. La protection des éléments de preuves et le rétablissement
de la situation. La communication interne DSI, l’après crise.

La panne énergie et/ou Clim : les systèmes de protection en place et
leurs limites : les leçons de Sandy et Levallois. La gestion de
l’autonomie et du temps, la coupure brutale du non critique, l’arrêt
automatisé des salles. La reprise en mode « prudent ». Le plan
pelleteuse.

Le départ massif en mobilité : que faire quand la DG exige d’ouvrir
rapidement le travail à distance pour tout le monde. Gestion des
accès, VPN, télétravail. La cellule d’assistance pour utilisateurs isolés
et maladroits. La double prise de main à distance. Les exercices
possibles.

Les conséquences informatique d’une crue majeure en Ile de
France. Inventaire des mesures à prendre, les points clés pour la DSI.

La pollution de données : la cellule d’experts métiers, la recherche de
la fiabilité en amont, la reprise. Comment gérer la perte de confiance
en interne, auprès des clients. La stabilisation et la réduction de la
non qualité dans le temps.

La sécurité des SI en mode crise : que faire quand la politique
sécurité interdit la manœuvre d’urgence. Faut-il rédiger une version
« crise » de la PSSI ? Retour d’expérience sécurité de la tempête
Sandy : quand les grandes entreprises trouvent rapidement des
compromis sécurité..

Les nouvelles formes de risques pouvant conduire à une crise. Les
risques, identification et évaluation : comment identifier les priorités

de l’entreprise.

Le fonctionnement méthodologique de la cellule de crise IT : le
système d’information de la crise. Le déroulement : comment
installer une bonne méthode de travail : la mise en alerte des
dirigeants. Préparation et mise en œuvre d’une cascade. Facteurs clés
de succès et inventaire des principaux pièges. Aspects budgétaires.

La préparation d’un responsable Crise IT, son profil psychologique.
Comment se fabriquer un mental de « serein » ? Comment conserver
une part d’autorité en laissant l’autonomie (et donc la responsabilité)
aux directions métier ?

Déroulement méthodologique de la prise en charge : le cycle de
gestion de crise (CGC), la prise de décision. L’organisation d’un
exercice de gestion de crise IT : les retours de Cyberfenua2017.

Les outils de la gestion de crise : précautions juridiques, système de
suivi des opérations et jalonnage : comment garder une bonne
hauteur de vue en gérant les détails ? Les tableaux de bord et les
points de situation. Concevoir un plan de crise IT court, simple et
lisible.

Les réseaux sociaux internes : la révélation de Sandy : la mise en
place de réseaux collaboratifs comme facteur clé de succès. Exemples
d’utilisation : fil d’actualité et main courante. Gestion de la
documentation : les solutions du marché : MyBCP, Sharepoint,
intranet de base, ... Et les réseaux sociaux : Clearvale, Yammer, …

Le cloud et la mobilité : faut-il mettre son plan B dans le cloud ?
Précautions d’utilisations, conditions d’accès. Mobilité et
smartphones : les petites applications qui changent tout. Sandy nous
dit : le bonheur est dans le smartphone ; vrai ?

Le facteur humain et la fatigue. Le suivi et le contrôle des opérations
de résolution. Comment bien gérer le stress ? Les erreurs à ne pas
commettre en interne vis- à-vis des tiers. Le risque de sidération.
Comment limiter les facteurs de stress : la formation, la préparation,
les exercices ..

La communication de la DSI : Le média training pour informaticiens.
Que faire quand tout va mal : les facteurs clés de succès tirés de
l’expérience. Réseaux sociaux externes : maîtriser les fuites,
comprendre les besoins… L’estimation de retour à la normale : la
pratique de la fourchette.

La sortie de crise : comment organiser l’après crise, le débriefing ?
Comment rebondir et tirer partie d’une bonne gestion de crise ?

Exercice en séance : simulation d’une situation d’urgence (Cyber
attaque sur les infrastructures, panne électrique ou clim, tirée d’un
cas réel) en temps accéléré (fourniture du chronomètre MDC-Chrono
accélérable aux participants).

Un intervenant de premier plan
Un exercice de simulation en séance
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



Crue majeure sur Paris et l’Ile de France

Lieu : Par is

Durée : 2 jours

Dates 2018 :

9 et 10 Avril
4 et 5 Juin
12 et 13 Novembre
3 et 4 Décembre

Pourquoi ce séminaire ?

Les entreprises et les administrations de la Région Parisienne sont confrontées chaque année au risque de

crue majeure des différents cours d’eau qui traversent la région, en particulier sur Paris, le Val de Marne et

les Hauts de Seine.

Si ce scénario devait survenir, les conséquences notamment économiques seraient particulièrement

élevées, plaçant l’ensemble de l’activité en très grave difficulté pendant plusieurs mois, voire plusieurs

années. Le scénario a fait l’objet d’un exercice national organisé par les pouvoirs publics avec l’appui de

l’Europe en Mars 2016 (Exercice EU SEQUANA 2016) qui a notamment permis de tester l’organisation des

pouvoirs publics, de sensibiliser le grand public et de valider le risque en tant que risque réellement majeur

pour le fonctionnement général de l’économie.

Les récentes crues survenues à Paris en Mai 2016 et Janvier 2018 sonnent comme un dernier

avertissement sans frais et doivent nous rendre particulièrement vigilants.

Nous organisons une formation en deux jours pour être totalement opérationnel dans la préparation de son

entreprise :

- Examen rapide de la configuration du risque, les cours d’eau, les barrages et ses conséquences pour

les entreprises : survenance, déroulé du scénario, compression, extractions, family first, phasage P1/P7 et

espérance du retour à la normale selon les dégâts aux infrastructures. Sous-scénario de remontées de

nappes.

- Examen détaillé des procédures que les directions de l’entreprise doivent mettre en œuvre :

Informatique, télé-travail, Sécurité des SI et PSSI dérogatoire, politique RH, délocalisations, logistique,

juridique, assurance, impact financier, marketing et éco-système, communication de crise, pilotage et

coordination, systèmes collaboratifs, …. Chaque fonction est analysée, des solutions concrètes et

pratiques apportées.

Ce séminaire est basé sur une recherche des actions à mener et tient compte des retours d’expériences

de crises similaires recueillis sur place : Prague 2002, New York 2012, Aube 2013, Pyrénées 2013,

Québec et Texas 2017 et bien entendu SEQUANA 2016 et Crue Mai 2016 et Janvier 2018… Le livrable

comprend en particulier les check-lists et procédures phase par phase, ainsi que les dernières

recommandations recueillies auprès des entreprises en France et à l’étranger.

Chaque participant aura également accès gratuitement pendant un an à la plate-forme de conseil

de suivi et d’assistance à la crue majeure en ligne maitrisedescrises.com.

Objectifs : 
Obtenir une vue complète et 
actualisée sur le risque de crue 
majeure en IDF, des solutions et 
plans d’action pour les entreprises.

Prérequis : 
Aucun

Public visé : 
Responsables  organisation 

et PCA, RH, Informatique,  
logistique, moyens 

généraux

Animateur :
Vincent Balouet



Programme de la formation

Le scénario phase par phase

Cette journée a pour objectif de bien comprendre et connaitre le scénario, en le traduisant dans une

logique d’entreprise.

Revue des éléments clés du risque de crue majeure en Région Parisienne, les cartes, les chiffres, le timing

général du scénario. L’aggravation du risque en Europe 2013/2014, le niveau des nappes, les derniers

événements. Le vocabulaire administratif R0.4 à R1.15.

Le plan d’action des pouvoirs publics, ce qui ne sera pas fait pour les entreprises. Conséquences pour l’activité

économique.

Phase 1 : Avant le début de la période à risque : sensibilisation interne, revue de PCA, validation des

annuaires, revue des priorités (BIA vs scénario zonal)…Organisation et équipement d’un PC Crise « Crues »,

répétition P3-P6, exercices, ..

Phase 2 : Début de la période à risque : veille technique, communication interne, vérification des outils de

coordination interne, social media, contrôle de trajectoire…

Phase 3 : Montée des eaux (« Voies sur Berges + 50cm ») : début de l’activité media, communication interne,

préchauffage du travail à distance, pré-mobilisation des hommes-clé, … Déclenchement des opérations

anticipées de repli.

Phase 4 : « Voies sur Berges + 2m » : montée en puissance activité média, plan RH et ressources-clé,

communication, informatique et télécom, etc… Flux métiers, … Animation Eco-système. Suite des opérations

anticipées de repli. Le sous scénario de remontées des nappes (retour 2018).

Phase 5 : Lancement édifications : évaluation des impacts transport en entrée/sortie sur la zone, planification

des mouvements, déclenchements éventuels Travail à distance pour anticiper. Lancement des extractions,

organisation Nord-Sud; organisation de la cellule de crise : pilotage de la logistique, cellule de crise RH : les

missions urgentes.

Phase 6 : Coupures réseaux : évaluation des délais d’interruption, stratégie de départ, coupures des activités

non prioritaires. Veille et anticipation, transferts informatiques, mobilité. Autonomie électrique résiduelle. Les

pannes d’ascenseurs, la pagaille s’installe : comment se concentrer sur l’essentiel.

Phase 7 : Gestion de la durée : La fatigue, les hommes clé, les effets secondaires des déménagements, la

désorganisation des familles, … Y a t-il un risque de désaménagement du territoire Que faudra-t-il relocaliser si la

crise se passe très mal ? Les risques économiques sur le long terme. Les risques opérationnels, le défaut et

l’endettement..

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.

Les « plus » du séminaire



Responsables Plan de Secours et Cellule de Crise

Responsables PCA

Directeurs Sûreté et Sécurité

Directeurs Prévention des Risques

Risk Managers

Directeurs Systèmes d’Information, RSSI

DRH

Directeurs Généraux

Directeurs des Risques Industriels, Environnementaux et Sanitaires

Directeurs de la Communication.

Auditeurs

Programme de la formation (suite)

Focus Technique par Direction (Dossier de préparation fourni pour chaque fonction)

PCA et préparation générale : Veille et recherche amont, relations avec les métiers, l’informatique, la logistique et la DG.

Entretenir l’envie dans l’entreprise. Comment ne pas rester seul. L’organisation d’un exercice raisonnable sur une base annuelle. Le

chronométrage accéléré d’un exercice : modalité pratiques – démonstration en séance (le chronomètre accélérable Chrono-MdC

est offert aux participants). Exercice : qu’en attendre dans une logique d’entreprise. Les add-ons pour compléter et aboutir à un

véritable test pertinent dans une logique de continuité économique. Une troisième semaine pour évaluer le retour à la normale et

son modèle économique.

Logistique moyens généraux : Bâtiments : fermeture et protection de l’édifice dans la durée, remise en état, certification et

autorisations administratives. Sécurité et pillages : que faut –il redouter. Protection in extremis des sites : les leçons de New York.

Protection et organisation des extractions. Energie : coupures de précaution, équipements, autonomie et indépendance. Les

enseignements de Sandy. Procédure à la coupure, estimation de la durée d’interruption, instabilité à la remise sous tension,

Transport / Logistique : Impact sur la zone. Comment agir avant la congestion, accès à la zone pendant la crue. Plan logistique et

extraction des matériels. Quel scénario à moyen terme, Coupure Nord Sud : comment s’organiser. Retour Sandy sur les

extractions. Eau : Rappels des impacts sanitaires en cas de défaillance adduction/assainissement. Plan d’évaluation et

conséquences pour les entreprises,

Informatique et Telecom : Informatique et SSI : l’enjeu majeur Sécurité des Systèmes d’Information, mobilisation générale

sur l’essentiel, la mobilité, les services clients.. Comment gérer les pics d’activité (assurance, centres d’appels). Le Travail à

distance. RSSI : comment réaliser une PSSI de crise (fourniture en séance d’une politique Sécurité « de crise ». Telecom : impact

sur les opérateurs ; comment anticiper et réagir. Recommandations sur la mobilité, les accès distants. La joignabilité des hommes

clé. Le bonheur est-il dans le smartphone ? Datacenters et fournisseurs : que leur demander, comment obtenir des engagements

réalistes en cas de force majeure ?

Ressources Humaines : La communication interne, la gestion des ressources, les relations CHSCT/IRP, la rotation. La veille

et le probable régime d’exception, Family first : comment concilier les situations personnelles et les impératifs de l’entreprise : les

leçons de Sandy. Réseaux sociaux internes : les solutions collaboratives et solidaires pour une meilleure gestion des ressources

clés. Hébergement d’urgence : quelle politique dans le temps. Politique sociale post-crise : savoir capitaliser sur les forces vives

Pilotage et gestion de la crise / Communication de crise : il y aura un pilote dans mon avion… l’organisation des

décisions,, l’anticipation : comment garder un coup d’avance…. La gestion de la crise. Quand partir ? Faudra-t-il revenir ? Outils de

coordination interne, Réseau collaboratif : cap sur la mobilité. Quelle communication de crise pour quels objectifs dans un contexte

de désordre étendu. La communication financière.

Modèle économique, la crise et éco-système : les fournisseurs critiques, les relations avec les banques et les

organismes de financement. L’animation de mon réseau, l’information des petits. L’entraide : illusion ou nécessité ? L’économie de

l’après crise, la morphologie de la plaque parisienne selon les scénarios. Les relations et les éléments clés vis-à-vis des

actionnaires. Les leviers de croissance pour l’entreprise.

Finance /Juridique : Crue de la Seine : les régimes de responsabilité civile, administrative et pénale. Qualification juridique de

la crue majeure : cas de force majeure et régime des Catastrophes Naturelles.

Différences d’applications de l’exonération de force majeure selon les contentieux civils, commerciaux et administratifs.

Les responsabilités des acteurs publics et privés. Les responsabilités des acteurs étatiques multiples en Ile de France et Grand

Paris. Les responsabilités des mandataires sociaux d’entreprises privées.

Les mécanismes d’assurance et d’indemnisation, les limites du régime des Cat Nat et des régimes sectoriels, les limites des

régimes traditionnels d’assurance.

Jusqu’ou peut aller juridiquement l’entreprise en terme de préparation à la crise ? L’entreprise émettrice et réceptrice de risques

Les livrables du séminaire (supports numériques fournis) :

• Documentation du scénario amont phasé P1/P7

• Les retours d’expérience documentés Prague 2002, NY Sandy 2012 (point de vue entreprise)

• Plan d’action pour la préparation et la conduite de crise pour chaque fonction

• Le chronomètre accéléré MdC Chrono pour réaliser des exercices de simulation

• Ouvrage : « Le petit dictionnaire de la crue majeure à l’usage des managers hydrophobes »,  ouvrage humoristique pour 
sensibiliser les directions générales….



Préparation RGPD
Lieu : Par is

Durée : 2 jours

Dates 2018 :

8/9 Mars, 15/16 Mai, 
18/19 Oct, 28/29 Nov

Pourquoi ce séminaire ?

Le 25 Mai 2018, le règlement européen de protection des données personnelles (RGPD ou GDPR) entre en vigueur. Il est d’application
directe et immédiate dans tous les pays membres pour toute entreprise ou organisation qui, directement ou par un sous-traitant,
collecte, stocke et traite des données à caractère personnel de citoyens européens dont l’utilisation peut directement ou indirectement
permettre de les identifier.
Après de longs travaux préparatoires, la réglementation change de paradigme. Le RGPD renforce le droit des personnes et modifie
profondément le rapport avec l’autorité de contrôle pour passer d’un régime déclaratif ou d’autorisations préalables à une logique de
responsabilisation et de justification de la protection des données personnelles (accountability) par les entités elles‐mêmes. Il renforce
les principes de co‐responsabilité des sous‐traitants et de « Privacy by design ». Enfin il institue des obligations de notification des
violations de sécurité aux autorités et aux personnes concernées, le tout assorti de sanctions renforcées, notamment d’amendes
administratives importantes de 10 à 20 M€ et de 2 à 4 % du CA.

Nombreuses sont les offres de formation et d’accompagnement pour le volet de mise en conformité juridique ainsi que pour le volet
informatique qui implique la mise en œuvre d’outils logiciels (chiffrement, pseudonymisation) et de processus adaptés au sein du système
d’information.
Mais les premiers retours d’expériences, l’évolution des offres des fournisseurs et sous-traitants et les premières condamnations de la CNIL
prononcées sous l’empire de la loi pour une République numérique préfigurant ce que sera le volet répressif du RGPD, nous amène à
considérer qu’il faut appréhender le RGPD comme un projet global d’entreprise et le gérer comme tel.
Au‐delà de l’obligation de mise en conformité et de protection des personnes, le RGPD doit être mené comme une opportunité majeure
d’avantage concurrentiel et de renforcement des liens de confiance avec les clients et collaborateurs de l’entreprise, avec un ROI jusque dans
la mise en œuvre de la gestion de crise en cas de violation de sécurité des données.
Ce séminaire de deux jours permet de bien maîtriser l’ensemble des enjeux juridiques et techniques et propose une méthode
documentée en trois étapes permettant notamment de transmettre aux personnes en charge du projet dans l’entreprise, quel que soit
son niveau d’avancement actuel, les retours d’expérience du management des projets contraints (Passage à l’An 2000, mise en place de
l’Euro, projets réglementaires, Crue majeure Paris, gestion de crise, …)
Cette méthodologie permet dans un premier temps de cartographier et d’organiser les projets de mise en conformité en les arbitrant par les
risques, là où les risques d’atteinte aux droits des personnes les plus élevés prédominent au regard des critères donnés par le G29
(données à caractère personnel directement identifiantes, indirectement, de profilage, sensibles, traitements présentant un risque élevé
pour les droits des personnes, …), de mettre en place un dispositif de gestion de crise et de réponse approprié permettant de réagir très
vite dès à présent pour les violations de sécurité et en mai 2018 pour les obligations de notifications afin de réduire ainsi de manière
drastique les conséquences financières comme le démontrent les dernières décisions de la CNIL, puis dans un troisième temps d‘installer
durablement les bonnes pratiques et règles de développement (privacy by design) assorti d’un processus continu de protection des droits
des personnes.
La mise en place d’une organisation efficace de gestion de projet RGPD est indispensable pour assurer la protection de l’entreprise pour
toutes les situations de conflit et d’arbitrage quand le projet RGPD n’est pas certain d’être finalisé avant fin mai 2018.
Cette formation apporte donc aux participants une vision claire directement opérationnelle sur l’ensemble des questions juridiques et
techniques, les éléments documentés de la méthode permettant de conduire le projet, la livraison d’un chrono-compte à rebours
permettant de mobiliser vos équipes et un support jusqu’à fin 2018 permettant de bénéficier des dernières informations à jour.

Chaque participant disposera de la documentation complète, du logiciel compte à rebours MDC-RGPD et d’un support complet (mise à
jour de la documentation, réponse aux question jusqu’à fin 2018 (accès gratuitement pendant un an à la plate-forme de conseil et
d’assistance à la Crise informatique en ligne www.maitrisedescrises.com).

Objectifs : 
Comprendre les enjeux du RGPD, 
organiser son entreprise et son 
informatique afin de répondre aux 
exigences réglementaires. Tirer 
avantage d’un projet RGPD 
maîtrisé.

Prérequis : 
Aucun

Public visé : 
Responsables organisation 

et informatique, DPO, 
responsables juridiques

Animateurs :
Jean Laurent Santoni, 

Vincent Balouet



Programme du séminaire

Les principes du RGPD décodés selon l’entreprise
Les enjeux du nouveau règlement européen (RGPD) et les objectifs
recherchés, rappel sur l’historique en matière de protection des
données à caractère personnel en Europe. Les définitions relatives
aux données, aux fichiers et aux traitements, aux acteurs impliqués
dans les traitements (responsable de traitement, tiers, sous-traitant,
destinataire, personne concernée…). Les nouvelles définitions
introduites par le règlement européen (violation de données,
profilage, représentant…).
Les principales mesures découlant du RGPD
Création du DPO (Data Protection Officer); quel profil, à qui
reporte‐t‐il, les lignes directrices du G29 sur le statut et les missions
du DPO. Maintenance du registre obligatoire, y compris pour tout
organisme hors UE. Les informations à fournir : finalité, catégories de
données, données sensibles, personnes concernées. La réalisation
d’analyse d’impact (PIA – Protection Impact Assessment), quels
traitements doivent faire l’objet d’un PIA, qui doit y contribuer et
avec quelle méthodologie : description et finalité du processus,
proportionnalité aux objectifs, risques supportés par les données,
mesures de protection prises, respect du RGPD. “Privacy by design”
et “by default”, principes fondamentaux intégrés aux programmes
dès la conception : mesures proactives et préventives, protection
implicite, sécurité de bout en bout, de la création à l’effacement des
données.
L’approche par les risques et la conduit du projet
Cartographier les fichiers et les traitements (qui devront être
répertoriés et consignés au Registre du DPO) en les classifiant par les
risques d’atteinte aux droits des personnes au regard des critères
donnés par le G29 ; l’approche par les risques permet de définir
l’évaluation des risques associés à un traitement, l’estimation des
conséquences pour les personnes, la proportionnalité des
traitements aux données, les traitements auxquels renoncer, les
traitements impliquant des mesures natives de sécurisation, par
discrimination, anonymisation ou pseudonymisation, chiffrement,
confinement, etc. Les risques du projet par la mise en place d’une
organisation efficace de gestion de projet RGPD pour assurer la
protection de l’entreprise pour toutes les situations de conflit et
d’arbitrage quand le projet RGPD n’est pas certain d’être finalisé
avant fin mai 2018.
Le dispositif de gestion de crise
Mise en place d’un dispositif de gestion de crise et de réponse
approprié permettant de réagir très vite : dès à présent pour les
violations de sécurité relevant de loi pour une République numérique
et en mai 2018 pour les obligations de notifications aux autorités et

aux personnes concernées : dispositif de remontée d’incident
interne, dénonciation d’incident par les lanceurs d’alerte, mode de
constatation des violation de données, contrôle à distance de la CNIL,
gestion de la relation avec les autorités de contrôle, prise en compte
du caractère intentionnel ou de négligence du manquement, des
mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les
dommages subis par les personnes concernées, le degré de
coopération avec l’autorité de contrôle afin de remédier au
manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels, les
catégories de données à caractère personnel concernées et la
manière dont le manquement a été porté à la connaissance de
l’autorité de contrôle. La notification des failles de sécurité aux
autorités et personnes concernées et l’obligation de déclaration aux
autorités dans les 72 heures des violation de données, dans quels cas
et sous quelle forme, quand faut-il également informer les personnes
concernées. Constitution de fiches réflexe technique-juridique-
communication. La réalisation d’un test de la gestion de crise RGPD.
La pérennisation du projet
Comment installer durablement les bonnes pratiques assorties d’un
processus continu de protection des droits des personnes. Les
conséquences pour la conformité : conséquences sur la gouvernance
des données, SSI, la révision de la PSSI, gestion des risques, le risque
juridique et financier. Comment utiliser intelligemment le RGPD
comme un levier créateur de valeur pour l’entreprise. Relation client :
ajustement de la posture, l’information aux services support, la prise
en charge des réclamations. Les conséquences pour la réputation de
l’entreprise : la liaison avec la Dircom, le suivi des réseaux sociaux.

Suivi : quelque soit la date de votre participation, maitrisedescrises
accompagne les participants jusqu’à fin 2018 : newsletter, réponse
aux questions, information et supports complémentaires tenant
compte des nouveautés et des dernières informations et
recommandations permettant de sécuriser son projet.

Outillage : le chrono compte à rebours RGPD est fourni à tous les
participants. Il permet de visualiser directement le temps restant,
donc d’animer plus facilement le projet.

Deux intervenants de premier plan
Des points de vue technique et juridique complémentaires
Une copie électronique de la documentation permettant de constituer rapidement sa gouvernance de projet
Un retour d’expérience concret,  documenté et à jour des dernières évolutions
Des solutions pratiques et directement opérationnelles
Les best practices, les erreurs de compréhension ou d’interprétation à ne pas commettre
Le chrono compte à rebours MdC-RGPD, les mises à jours, le suivi et un accès pendant un an au site de support en 
Ligne www.maitrisedescrises.com

Les « plus » du séminaire

Vincent Balouet, fondateur de maitrisedescrises.com, il a dirigé les travaux du Clusif, du
Cigref, du Medef et a participé à la mobilisation gouvernementale lors du passage à l’an
2000. Il anime régulièrement de nombreuses conférences sur les risques d’entreprise en
France et à l’International
Jean-Laurent Santoni, docteur en droit, spécialiste du risk management, a conduit de
nombreux projets de transformation, tant en milieu public (EPIC) qu'en milieu privé
(Banque et assurance, industrie, services). Il intervient très régulièrement sur les enjeux
juridiques des risques liés à la conformité RGPD.



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

