
Journée d'actualité
À l'intention des élus et cadres territoriaux

Face à la récurrence et à la complexité des crises actuelles, il apparaît nécessaire d’accompagner 
les décideurs territoriaux à la gestion d’évènements exceptionnels sur leur territoire. Que ces évè-
nements soient d’origine naturelle (tempêtes, inondations…) ou d’origine humaine (technologique, 
menace…), ils nécessitent une capacité de préparation, de mobilisation et de coordination impliquant 
des services et des interlocuteurs différents.

Après la mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et donc du développement de 
la planification, il semble indispensable d’éprouver et d’accroître la capacité à conduire des situations 
de crise.

Dans ce cadre, le SDIS de l’Orne en collaboration avec le CNFPT a développé un programme 
de formations spécifiques à destination des élus et des cadres territoriaux en s’appuyant sur des 
concepts théoriques enrichis par son expertise dans le domaine de la sécurité civile.

Compétences
 � Connaître les obligations réglementaires en cas de crise

 � Comprendre le fonctionnement d’un poste de commandement communal 
au sein d’une collectivité territoriale

 � Améliorer l’organisation des communes en cas d’évènements particuliers

Contenu
 � Enjeux et grands principes : solidarité, subsidiarité, fraternité

 � Rappels réglementaires

 � Présentation et récits expérientiels d’élus ayant vécu une situation de crise

 � Les acteurs de la gestion de crise, de la commune à l'État

 � Les actions avec la Direction Départementale des Territoires

 � Les Jurisprudences

 � Présentation des offres de formation liées à la gestion de crise

Les formations complémentaires
 � Sensibilisation à la gestion de crise (7 heures)

 � Perfectionnement à la gestion de crise (2 jours)

7 h 00

un savoir-faire reconnu pour une formation de qualité
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