
GESTION TECHNIQUE CODE : GCY09

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

MODULE 1

Élaborer un DICRIM et
optimiser l’information du
public sur les risques majeurs

 1 jour - 7 heures

 Voir le détail de cette formation

MODULE 2

Gérer une crise de risques
majeurs : élaboration du PCS
et mise en situation

 2 jours - 14 heures

 Voir le détail de cette formation

MODULE 3

CYCLE : GESTION DES RISQUESCYCLE : GESTION DES RISQUES
Anticiper ou gérer les risques avec les bons outils (DICRIM, PCS, Anticiper ou gérer les risques avec les bons outils (DICRIM, PCS, simulation,simulation,

videoprotection...)videoprotection...)

4 JOURS, 28 HEURES4 JOURS, 28 HEURES

Être en capacité de réaliser un dossier
d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM) en interne ou d'en piloter
efficacement la sous-traitance
Savoir réaliser un Plan Communal de
Sauvegarde adapté à la taille de votre
commune
Disposer de la méthodologie pour organiser un
exercice de simulation Risques Majeurs au sein
de votre collectivité
Savoir mettre en œuvre des mesures de
prévention efficaces pour faire face aux
risques liés aux manifestations éphémères

HONNE T FrédéricHONNE T Frédéric
Chef de service des missions extérieures du
groupement prévention,
SDI S 13SDI S 13
B E RARD I sabelleB E RARD I sabelle
Directrice déléguée - Direction des risques,
AGGL OMÉ RATI ON PAYS D’AI XAGGL OMÉ RATI ON PAYS D’AI X
PI PARD THAVE Z DominiquePI PARD THAVE Z Dominique
Juriste,
B AGOUSSE  Marie-DominiqueB AGOUSSE  Marie-Dominique
Chargée d'Opérations / Direction des
Risques,
AGGL OMÉ RATI ON D’AI XAGGL OMÉ RATI ON D’AI X
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Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Sécurité des manifestations
éphémères : maîtriser vos
obligations et gérer le risque

 1 jour - 7 heures

 Voir le détail de cette formation

Responsables des Services Prévention et
Gestion des Risques en collectivité
Responsables de SDIS
Police municipale
Préventeurs privés
Responsables des Services Juridiques
Responsables des Services du Protocole
Responsables des Services Généraux
Responsables des services fêtes et
cérémonies, foires et marchés
Responsables des offices de tourisme

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos cycles sont limités, dans la mesure du
possible, à une douzaine de participants
Les cycles sont déroulés en présentiel ou en
classe virtuelle et étayés, chaque fois que cela
est pertinent, d’études de cas et de mise en
pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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