Comprendre, anticiper et gérer
les situations de crise
Du retour d’expérience à la transformation des activités et des organisations
5ème édition

- 27 et 28 janvier 2022

En distanciel
Un lien sera communiqué par mail aux seules personnes préalablement inscrites.
Compte tenu du nombre limité de places, ne tardez pas à vous inscrire !

Jeudi 27 janvier
8 :45
9 :00

Accueil
Ouverture

9 :15
10 :15
10 :30

Session 1

Catherine Delgoulet (le Cnam, CRTD)
Conférence
Francis Chateauraynaud
(EHESS, GSPR)
invitée
Pause
Françoise Darses
(SSA, IRBA)

Présentations

12 :15

Anaïs Gautier

Faire face aux situations imprévisibles : de la modélisation
psychologique à la préparation des acteurs

(ENSOSP, CERISC)

La culture d’une organisation apprenante au sein de
services incendie et de secours avec la pratique du retour
d’expérience en situation d’urgence

Dominique Lhuilier

La crise de l'accueil des migrants

Déjeuner libre

14 :00

(le Cnam, CRTD)

Session 2
Présentations

Yannick Lémonie
(le Cnam, CRTD)

15 :30

Les logiques organisationnelles en régime de criticité. Des
signaux d'alerte aux processus critiques de longue durée

Penser la crise et au-delà : résilience, apprentissage
expansif et développement des systèmes d’activités

Fin de la journée

Vendredi 28 janvier
8 :45

Accueil

9 :00

Conférence
invitée

10 :00
10 :15

William Dab
(le Cnam, MESuRS)

Risques et crises sanitaires. Pourquoi les entreprises sontelles prises au dépourvu ?

Pause
Session 3

Table ronde

Le travail à l’épreuve de la crise pandémique
- Marine Gaste, Cadre de santé, service de réanimation chirurgicale polyvalente Husson
Mourier (Pitié Salpêtrière)
- Mathieu Maréchal, Représentant syndical (Force Ouvrière).
- Patricia Lecorvic, Secrétaire Générale de la Fédération de la Marne (Secours Populaire
Français)

12 :00

Déjeuner libre

13 :45

Irène Gaillard
Session 4

Présentations

(IPST-Cnam, CERTOP)

Cecilia De La Garza
(EDF R&D, le Cnam, CRTD)
15 : 15

Clôture du séminaire

15 : 30

Fin de la journée

L’expertise publique pour remettre de l’ordre dans le
désordre : débat, action publique et risque industriel
S’entrainer à la gestion de crise, l’exemple d’un dispositif
de type expérientiel

