PREVISS, Quartier St Estève, 353 Rte de Villes sur Auzon, 84570 BLAUVAC

Formation Anticiper et gérer une situation de crise
Objectifs pédagogiques :




Comprendre ce qu’est une situation de crise.
Analyser les points forts et les points faibles de son entreprise ou de son établissement.
Mettre en place les actions nécessaires en amont pour faire face à une situation de crise importante.

Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du
parcours de chaque stagiaire et d’adapter son déroulé pédagogique.
Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.
Interaction permanente entre le formateur et les stagiaires
Cette formation, essentiellement concrète, s’appuie sur les données les plus récentes en matière de
dispositions législatives et réglementaires et donne une place essentielle à la prévention des risques

Moyens techniques :
•
•

Livret stagiaire individuel
Vidéoprojecteur, PC

Encadrement :
•
•
•
•

Profil type (CV détaillés sur simple demande) :
Une solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de la
formation professionnelle.
Titulaires des diplômes/titres/certificats requis
Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs sont régulièrement, formés, audités
et évalués par le responsable pédagogique de l’OF.

Le plus de la formation :
•

Une solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de la
formation professionnelle.

Contenu du programme :

1ère demi-journée
- Comprendre ce qu’est une situation de crise,
- Diagnostiquer les possibles crises,
- Les divers enjeux,
- Les obligations réglementaires,
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2ème demi-journée
- Comment anticiper une situation de crise,
- Les différents outils,
- Le Plan de Continuité de l’Activité,
- Le Retour d’expérience.
Ce programme tient compte :



Des caractéristiques de la branche professionnelle de l’entreprise,
De l’activité spécifique de l’entreprise,

L’évaluation de la formation :
•
•
•
•

Feuille de présence, attestation individuelle de fin de formation.
Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de formation :
Exercices pratiques.
Enquête de satisfaction à chaud puis à froid

La validation de la formation :


A la fin de la formation, une attestation de présence est remise à chaque participant ayant suivi la totalité de
la formation. Cette attestation est destinée à l’employeur.

Durée de la formation :
7h00

Nombre de stagiaires : jusqu’à 10 personnes en formation initiale

Public :
Toutes personnes amener à devoir gérer ou anticiper une situation de crise au sein de son établissement.
Pré requis :
Aucun

Pour les personnes en situation de handicap merci de prendre préalablement contact avec nous pour définir les
modalités de votre participation à cette action de formation

Tarifs
700€ TTC la journée en entreprise pour un groupe jusqu’à 6 personnes
A partir de 195€ TTC la journée par stagiaire en inter entreprises
Autre nous consulter au 06 09 75 72 91, previss84@gmail.com,

