6e session nationale
« Management stratégique de la crise »
Septembre 2018 - Juin 2019
Programme prévisionnel

Du 18 au 21 septembre 2018
Journées de rentrée à l’École militaire
Séminaire commun de présentation aux auditeurs des trois
sessions nationales
¡ Les missions et le fonctionnement de l’INHESJ
¡ Présentation de la session nationale « Sécurité et Justice »
¡ Présentation de la session nationale « Protection des entreprises et
intelligence économique »
¡ P résentation de la session nationale « Management stratégique
de la crise »
¡ Les stratégies de la sécurité et de la justice : interventions des
délégués interministériels et des Directeurs généraux appartenant
aux ministères concernés.
Séminaire introductif de la session
« Management stratégique de la crise »
¡ Séminaire de cohésion
¡ Mise en place des Groupes de diagnostic et de stratégie (GDS)
21 septembre 2018 – Ouverture des sessions nationales de
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et
de l’INHESJ, par le Premier ministre
Du 15 au 19 octobre 2018 – 1er séminaire
Du terrain du risque au terrain de la crise
¡D
 u terrain du risque au terrain de la crise
¡A
 nalyse de risques
¡C
 artographie des risques
¡D
 iagnostic de situation et anticipation
¡G
 rand témoin
¡V
 isite de centre opérationnel
¡A
 udit organisationnel
¡O
 rganisation des pouvoirs publics face à la crise
¡M
 ise en situation de crise
Du 12 au 16 novembre 2018 – 2e séminaire
Dispositif de crise 1/2
¡ La démarche projet et la culture de crise
¡ Grand témoin
¡ Fédérer l’organisation autour du dispositif de crise
¡ Cartographie des acteurs
¡ La planification de crise
¡ La résilience et la mutation des organisations
¡ Visite de centre opérationnel
Du 10 au 14 décembre 2018 – 3e séminaire
Dispositif de crise 2/2
¡R
 ésilience et mutation des organisations
¡ P lan de continuité d’activité
¡ L es cellules de crise
¡V
 isite de centre opérationnel
¡ F ocus risque
¡M
 ise en situation de crise

Du 14 au 18 janvier 2019 – 4e séminaire
La communication de crise
¡ Le processus de médiatisation d’une crise
¡ La démarche stratégique de communication de crise
¡ Les outils de la communication
¡ Mediatraining
¡ Visite de centre opérationnel
¡ Grand témoin
Du 11 au 15 février 2019 – 5e séminaire
Gestion de l’information et anticipation
¡ Signaux faibles et veille stratégique
¡ CNIL, protection des données et des systèmes d’information
¡ Information et renseignement, préparation d’interventions
spéciales
¡ Méthodologie d’anticipation
¡ La gestion des informations : recherche, qualification et analyse
¡ Grand témoin
¡ Mise en situation de crise
Du 11 au 15 mars 2019 – 6e séminaire
Prise de décision et comportements humains
¡ Leadership de crise et prise de décision
¡ Gestion des conflits et négociation
¡ La gestion du stress et des émotions
¡ Risques psycho-sociaux
¡ Techniques de gestion du stress par la sophrologie
¡ Grand témoin
Du 08 au 12 avril 2019 – 7e séminaire
Aspects juridiques et économiques de la crise
¡ Droit de la crise, responsabilités civile et pénale
¡ Réglementation et prévention des risques
¡ Responsabilité civile et pénale du dirigeant
¡ Focus risque
¡ Grand témoin
Du 13 mai au 17 mai 2019 – 8e séminaire
Voyage d’études à l’étranger (Séminaire commun avec la
session nationale « Protection des entreprises et intelligence
économique »)
Du 11 au 14 juin 2019 – 9e séminaire
Sortie de crise, retour d’expérience et cyber sécurité
¡ Cyber risques et cyber crises
¡ La sortie de crise
¡ Capitalisation et retour d’expérience
¡ Exercice de mise en situation
¡ Restitution des Groupes de diagnostic et de stratégie (GDS)
Cérémonie de remise des diplômes et cocktail de fin des
sessions nationales
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Certaines matinées seront consacrées à des séminaires communs avec les
sessions nationales «  Sécurité et Justice » et « Protection des entreprises et
Intelligence économique », ainsi qu’avec l’IHEDN.

