
Perfectionnement
À l'intention des élus et cadres territoriaux

La valeur pédagogique de cette formation s’appuie sur l’expertise de la chaine de commandement 
du SDIS de l’Orne dans le domaine de la sécurité civile et ses partenariats avec les différents services 
impliqués dans la gestion de crise.

Elle s’appuie sur des concepts théoriques et des retours d’expériences.

Compétences
 � Se positionner en qualité de Directeur des Opérations d’une organisation 
en situation de rupture lors de la mise en œuvre d’un Plan Communal de 
Sauvegarde

 � Diriger activement un poste de commandement communal au sein d’une 
collectivité territoriale

 � Gérer une situation exceptionnelle à l’échelon d’un territoire communal

 � Organiser sa communication institutionnelle en situation de crise

Contenu
 � Présentation et récits expérientiels

 � Enjeux et grands principes : solidarité, subsidiarité, fraternité

 � Se préparer : du diagnostic au PCS - organiser sa collectivité

 � Les fondamentaux du management stratégique des situations de crise

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

 � Visite d’un CODIS ou d’un COD

 � Les principes de communication de crise

 � Rôle du Directeur des Opérations de Secours, la chaîne de commande-
ment et l’émergence des responsables de l’action communale (RAC)

 � Forces et faiblesses de l’outil PCS pour organiser sa collecti-
vité

 � Organisations possibles d’un PCC

 � Autodiagnostic de son organisation

 � Exercice de simulation de gestion de crise en poste de 
commandement communal ou intercommunal

Théorie (30%)Pratique (70%)

4 à 6 
APPRENANTS

Coût horaire 

formateurs et frais 

de déplacement 

selon délibération 

CASDIS

Dans nos locaux 
ou dans votre 
établissement

2 jours

un savoir-faire reconnu pour une formation de qualité
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