LES
PARCOURS DE FORMATION
TERRITORIALISÉS 2022
FACE AUX RISQUES D’INONDATION
VOTRE COMMUNE EST-ELLE PRÊTE ?

SYNDICAT MIX TE D’AMÉNAGEMENT DE
L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A)

INONDATIONS :
SE PRÉPARER À FAIRE FACE À LA
CRISE AU NIVEAU LOCAL
Avec les soutiens de :

Les formations proposées sont
gratuites pour les participants

PHASE ❶ - FORMATIONS « METTRE EN PLACE ET
MAINTENIR OPÉRATIONNEL SON PCS »
2 sessions identiques au choix :
Mardi 11/01/2022 et Mardi 27/09/2022
DE 14H00 À 17H00 - 25 PLACES PAR SESSION
Session du 11/01 à Bonneville - Session du 27/09 lieu à définir

CIBLE PRINCIPALE : COMMUNES SOUHAITANT RÉALISER OU METTRE À
JOUR LEUR PCS (ELUS ET AGENTS) – PAS DE PRE-REQUIS
OBJECTIFS :
 Comprendre la crise, son fonctionnement et
s’y préparer ;
 Comprendre ce qu’est un PCS opérationnel ;
 Identifier les erreurs récurrentes et éviter de
les reproduire ;
 Mettre en place une démarche de savoirfaire et de savoir-être pour son PCS ;
 Connaître les étapes de réalisation d’un PCS ;
 Disposer
d’outils
documentaires
opérationnels d’aide à la décision.

LES PLUS DE
FORMATION :

 Présentation de retours
d’expérience et de cas
pratiques
issus
de
l’expérience
de
l’intervenant expert ;
 Pédagogie interactive ;
 Ressources documentaires
mises à disposition.

PROGRAMME :
 Démarche pour mettre en place un PCS opérationnel ;
 Les problèmes ou erreurs récurrents du PCS ;
 Les facteurs clés pour garantir le caractère opérationnel du PCS ;
 Les maillons faibles du PCS à bien identifier dans la planification ;
 Quelques perspectives d’amélioration des PCS et étapes d’élaboration.
Inscriptions et renseignements complémentaires :
Mme VASSOR Mireille (SM3A) - 04 50 25 60 14 – mvassor@sm3a.com
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CETTE

PHASE ❷ - FORMATIONS « DOCUMENT D'INFORMATION
COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) ET
INFORMATION PREVENTIVE DES POPULATIONS »
2 sessions identiques au choix :
Mardi 08/02/2022 et Mardi 18/10/2022
DE 14H00 À 17H00 - 25 PLACES PAR SESSION – LIEUX À DEFINIR

CIBLE PRINCIPALE : COMMUNES SOUHAITANT RÉALISER OU METTRE À
JOUR LEUR DICRIM (ELUS ET AGENTS) – PAS DE PRE-REQUIS
OBJECTIFS :
 Connaitre les bases réglementaires de
l’information préventive et les obligations
des collectivités en la matière ;
 Réaliser un DICRIM en interne ou en piloter
efficacement la sous-traitance ;
 Concevoir des supports d’information et de
communication sur les risques majeurs,
réglementaires ou complémentaires ;

LES PLUS DE
FORMATION :

CETTE

 Présentation de retours
d’expérience
issus
de
l’expérience de l’intervenant
expert ;
 Pédagogie interactive ;
 Ressources documentaires
mises à disposition.

 Etablir une stratégie et un plan de
communication pour accompagner la
démarche d’information préventive locale ;
 Saisir la valeur ajoutée d’utiliser les médias
sociaux en matière de communication ;
 Identifier les actions, outils et bonnes
pratiques
pouvant
favoriser
une
implication civile et citoyenne.

PROGRAMME :
 Information préventive des populations : les grandes notions et règles ;
 L’élaboration d’un DICRIM, son contenu et les bonnes pratiques à appliquer ;
 Stratégie de communication et DICRIM ;
 Les actions complémentaires d’information préventive.
Inscriptions et renseignements complémentaires :
Mme VASSOR Mireille (SM3A) - 04 50 25 60 14 – mvassor@sm3a.com
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PHASE ❸ - FORMATIONS « VOLET SPECIFIQUE
INONDATION DU PCS »
2 sessions identiques au choix :
Mardi 08/03/2022 et Mardi 15/11/2022
DE 14H00 À 17H00 - 25 PLACES PAR SESSION – LIEUX À DEFINIR

CIBLE PRINCIPALE : COMMUNES SOUHAITANT DEVELOPPER UN VOLET
SPECIFIQUE INONDATION AU SEIN DE LEURS PCS (ELUS ET AGENTS)
Prérequis : avoir participé en préalable à une formation PCS classique
(phase 1) ou déjà bien connaître la thématique PCS
OBJECTIFS :
 Cibler l’intérêt d’un volet spécifique
inondation dans son PCS ;
 Comprendre la démarche de réalisation
d’un volet spécifique inondation ;
 Présentation des différents outils à intégrer ;
 Savoir sur quoi baser son volet spécifique
inondation (facteur humain, technique,
organisation) ;
 Être en capacité d’identifier les partenaires
de la démarche de création d’un volet
spécifique aux inondations ;
 Les consignes spécifiques à l’aléa inondation
et les pratiques du SM3A.

LES PLUS DE
FORMATION :

CETTE

 Présentation de retours
d’expérience
issus
de
l’expérience de l’intervenant
expert ;
 Pédagogie interactive ;
 Ressources documentaires
mises à disposition.

PROGRAMME :
 Qu’est-ce qu’un volet spécifique inondation d’un plan de gestion de crise ;
 Pourquoi prévoir un volet spécifique inondation ;
 Mettre en place un volet spécifique inondation et un plan d’intervention gradué ;
 Les partenaires de la démarche à intégrer au projet.
Inscriptions et renseignements complémentaires :
Mme VASSOR Mireille (SM3A) - 04 50 25 60 14 – mvassor@sm3a.com
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PHASE  - EXOCRISES : MISES EN SITUATIONS GESTION
DE CRISE AUTOUR D’UN EXERCICE INONDATION TYPE
2 sessions identiques au choix :
Mardi 12/04/2022 et Mardi 17/01/2023
DE 14H00 À 17H00 - 25 PLACES PAR SESSION – LIEUX À DEFINIR

CIBLE PRINCIPALE : PERSONNES SOUHAITANT DECOUVRIR LA GESTION
DE CRISE OU SE CONFRONTER À UNE SIMULATION – PAS DE PRE-REQUIS
OBJECTIFS :
 Se confronter fictivement à une situation de
crise inondation ;
 Comprendre le fonctionnement type d’un
poste de commandement communal et les
fonctions clés en gestion de crise ;
 Identifier les bonnes pratiques dans la
gestion d’une situation de crise ;
 Se confronter aux problématiques de
communication en situation de crise.

LES
PLUS
DE
ENTRAINEMENTS :

CES

 Mise en situation fictive et
utilisation d’un PCS type ;
 Pas de réalisation d’actions
terrains ;
 Découverte
d’outils
opérationnels et de bonnes
pratiques ;
 Débriefing à chaud associé.

 Découvrir ce qu’est un Plan communal de
Sauvegarde (PCS)

PROGRAMME :
 Mise en situation des participants sur un exercice type de gestion de crise
inondation au sein d’un poste de commandement communal fictif (exercice
inondation) ;
 Débriefing à chaud associé.
Inscriptions et renseignements complémentaires :
Mme VASSOR Mireille (SM3A) - 04 50 25 60 14 – mvassor@sm3a.com
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PHASE ❺ - FORMATION « PLAN D’ORGANISATION ET DE
MISE EN SURETE DANS LES ETABLISSEMENTS » (POMSE)
1 seule session : Mardi 24/05/2022
DE 14H00 À 17H00 - 25 PLACES – À BONNEVILLE

CIBLE PRINCIPALE : ELUS ET AGENTS DES COLLECTIVITES, RESPONSABLES
D’ERP (PUBLICS-PRIVES) ET REFERENTS SECURITE DES ETABLISSEMENTS
OBJECTIFS :
 Assurer la sécurité dans les ERP des usagers,
du personnel et d’autres personnes, en
attendant l’arrivée des secours extérieurs ;
 Appliquer les directives des autorités de
mise à l’abri (maitriser l’environnement
global de la sécurité civile, rôles et
responsabilités des acteurs de la gestion de
crise) ;
 Appréhender la nature des risques et des
menaces à considérer dans la réflexion
POMSE, notamment le risque inondation ;
 Piloter le projet de mise place du POMSE en
interne ou piloter efficacement la soustraitance (la conduite du projet et les étapes
à suivre) ;
 Maintenir en condition opérationnelle le
POMSE
dans
la
durée
(facteurs
organisationnels, managériaux, techniques
et humains), avec quels outils ? ;
 Concevoir des outils documentaires d’aide à
la décision.

LES PLUS DE
FORMATION :

CESTE

 Présentation de retours
d’expérience et de cas
pratiques
issus
de
l’expérience
de
l’intervenant expert ou de
représentants
de
collectivités ;
 Pédagogie interactive ;
 Ressources documentaires
mises à disposition (dont un
POMSE documentaire type).

PROGRAMME :





Introduction pratique au concept de crise – cas pratiques ;
Les responsabilités dans la gestion de la crise au niveau local en cas d’inondation ;
Mettre en place un POMSE opérationnel, conduire le projet et étapes à suivre ;
Piloter une opération de généralisation des POMSE dans les ERP au sein de mon
groupe ou sur un territoire.
Inscriptions et renseignements complémentaires :

Mme VASSOR Mireille (SM3A) - 04 50 25 60 14 – mvassor@sm3a.com
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