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PROGRAMME
S’organiser pour répondre à une situation de crise

Gérer une situation de crise, adopter la bonne posture et adapter sa communication

Cette formation permet aux participants d'être capable de connaître et assurer leur rôle dans l’organisation de crise
ainsi que de soutenir et manager des collaborateurs en situation de crise.

Objectifs pédagogiques

Identifier et mettre en œuvre les modes d’organisation adaptés à la gestion d’une crise impactant
les ressources humaines.
Identifier son rôle au sein de cette organisation.
Comprendre et intégrer les impacts de la responsabilité civile et pénale de l’employeur lors
d’accidents graves.
Adapter sa communication lors d’évènements susceptibles de générer des émotions pouvant
parasiter la pratique professionnelle (stress, peur, tristesse..).

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Professionnel des ressources humaines

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant ou
professionnel des ressources humaines

Contenu de la formation

Savoir :
Comprendre ce qu'est une situation de crise.
Déployer une organisation en réponse à une crise dans le champ professionnel.
Connaitre le rôle des acteurs internes et externes.
Coordonner les acteurs.
Communiquer en situation de crise.
Gérer ses propres émotions.
Identifier les différentes réactions au deuil.
Accompagner les parties prenantes dans la gestion de leurs propres émotions.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Corinne Desjeunes - consultante RH, Conseillère en formation et coach depuis 2014. Elle forme des
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managers de tous les secteurs d’activités (industries, services, collectivités territoriales.) sur des
thématiques en lien avec l’animation d’équipe et le développement des hommes.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mise en situation.
Cas pratique, exercices d'application.
Documents support projeté ou imprimé.
Vidéo.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l'action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Question orale ou écrite QCM.
Mise en situation.

Tarifs

Inter
700 €

Intra
1750 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


