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PROJET IRMa N°4.2021 (ALCOTRA PITEM – RISK) 
Analyse critique des pratiques existantes et contribution à un projet d’école 

transfrontalière des risques et de la sécurité civile 
 
Poste à pourvoir : 1 Stagiaire (≈ 6 mois en 2021) 
 
Durée : 6 mois (début après la fin des cours). 
Localisation : Institut des Risques Majeurs (IRMa) à Grenoble 
Candidature : Dépôt des candidatures jusqu’au 31 Janvier 2021 
Gratification : Indemnités réglementaires pour la durée du stage 
 
Expérience / Cursus requis : Fin d’études en Master 2 dans les domaines des sciences de 
l’éducation, de la formation des adultes, de la formation professionnelle et de la pédagogie 
 
Compétences / qualités appréciées :  
- Maîtrise de la langue italienne et anglaise (critère optionnel) 
- Bonne qualité rédactionnelle 
- Esprit de synthèse et rigueur de travail 
- Curiosité autour des sujets relatifs au stage 
- Capacité d’animation d’un projet (réunions, présentations …) et sens de l’écoute 
 
Secteurs d'activités – Thématiques traitées : 

• Analyse / étude de pratiques pédagogiques et des besoins des apprenants ; 

• Gestion d’un projet pédagogique innovant ; 

• Démarche qualité et règlementation en matière de formation professionnelle ; 

• Formation des adultes – Formation des élus – Information des citoyens ; 

• Pédagogie, développement des compétences et conception de formations ; 

• Information, sensibilisation et communication ; 

• MOOC, cours en ligne et plateforme de formation à distance ; 

• Enquête, sondages et entretiens semi-directifs ; 

• Prévention des risques naturels et technologiques ; 

• Planification de la réponse de sécurité civile / Gestion de crise ; 

• Services aux territoires ; 

• Services de conseil et d’accompagnement. 
 
Le stagiaire retenu participera à différentes formations proposées par l’Institut des Risques 
Majeurs (IRMa) afin de s’acculturer aux thématiques du projet. Il sera également intégré aux 
équipes qui réalisent des actions sur le terrain dans les domaines de la prévention des 
risques et de la gestion des crises (formations, sensibilisations, conseils …). Ces éléments 
étant conditionnés par l’évolution de la situation sanitaire durant l’année 2021 et aux règles 
de sécurité sanitaire applicables. 

 
 

http://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offre_emploi_gestion_des_risques.php4
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CADRE DU STAGE : 

Le projet RISK FOR a notamment pour ambition de créer un programme Franco-Italien de 
sensibilisation, d’information, de formation et de communication dans les domaines de la prévention 
des risques majeurs et de la sécurité civile visant différents publics des territoires alpins : 
Collectivités, services publics de secours, associations, entreprises, universités, grand public etc. Les 
objectifs finaux remarquables du projet correspondent notamment à la création d’une Ecole Virtuelle 
de la Sécurité Civile Franco-Italienne et à la mise en œuvre d’actions territoriales pilotes et 
innovantes. 
 
La situation sanitaire ayant fortement impacté le déroulement du projet durant l’année 2020 il est 
nécessaire de poursuivre toutes ces démarches. Ce stage s’inscrit donc dans la poursuite de travaux 
menés par des élèves-ingénieurs de l’Ecole Polytech Grenoble (mention prévention des risques – PRI) 
en début d’année 2020, par des travaux menés directement par l’Institut des Risques Majeurs et son 
équipe de permanents depuis 2019 et par un travail de plus presque 8 mois mené par une ancienne 
étudiante de l’université de Grenoble Alpes en 2020.  
 
OBJECTIFS DU STAGE : 
 
Axe 1 (temps de travail estimé = 1 à 2 semaines) : 
Prendre connaissance de l’avancement du projet ALCOTRA RISK-FOR 
• Prendre connaissance des documents élaborés dans le cadre du projet (inventaires, enquêtes, 
synthèses documentaires, bibliographie, revue de littérature, documents divers, rapports …) ; 
• Participer à des exercices, entraînements et formations de l’IRMa ou d’acteurs partenaires afin de 
s’acculturer à la thématique des risques majeurs et de la sécurité civile. 
 
Axe 2 (temps de travail estimé = 2 à 3 semaines) :  
Compléter l’inventaire de l’offre de formation en prévention des risques et gestion de crise 
• Finaliser l’état des lieux de l’existant : Formations initiales, continues, privées … ; 
• Identifier d’après cet état des lieux les éventuelles carences/besoins en formations/actions d’après 
l’analyse préliminaire déjà menée et les compléments apportés ; 
• Publier le rapport final d’inventaire et préparer les documents de valorisation (article ; 
diaporamas ; résumé) ; 
• Gérer l’archivage des documents de l’axe 2 en vue de la transmission aux responsables du projet. 
 
Axe 3 (temps de travail estimé = 1 mois) :  
Enquêter sur les besoins et attentes de formation auprès de potentiels publics cibles 
• Prendre connaissance et réemployer les enquêtes existantes sur le sujet ; 
• Compléter et finaliser l’enquête sur les attentes et besoins des cibles ; 
• Mener des entretiens qualitatifs complémentaires avec des acteurs précédemment identifiés ; 
• Produire une synthèse des résultats et son analyse (quantitative et qualitative) ; 
• Finaliser les livrables et préparer les documents de valorisation (article ; diaporamas ; résumés …) ; 
• Gérer l’archivage des documents de l’axe 3 en vue de la transmission aux responsables du projet. 
Axe 4 (temps de travail estimé = 2 à 4 mois) :  
Proposer des maquettes de formations et des projets d’actions 
• Identifier les formations existantes pouvant s’intégrer au projet ; 
• Produire une étude comparative des pratiques digitales de formation (MOOC, plateformes …) ; 
• Proposer des pistes de travail pour la mise en œuvre de l’école virtuelle ; 
• Proposer des formations pluridisciplinaires et pluri-intervenants sur les thématiques du projet 
Alcotra dont l’Ecole Virtuelle de la Sécurité Civile Franco-Italienne ; 
• Réfléchir à l’intégration de ces maquettes et formations au sein du projet Européen ; 
• Proposer des pistes sur la création de contenus virtuels (ex. MOOC). 
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COMPETENCES REQUISES ET CONNAISSANCES : 

- Connaissances & compétences relatives à la conception de modules de formation ; 
- Connaissances du paysage réglementaire et normatif dans le domaine de la formation 

professionnelle (certification, CPF, normes …) ; 
- Connaissance dans les pratiques pédagogiques innovantes ; 
- Maîtrise des logiciels : Word, Excel, Powerpoint. 
 
 
MODALITES PRATIQUES : 
- Tuteur : Monsieur DUPUIS Guilhem 
Responsable réseaux experts, entraînements et exercices à l’IRMa 
Mail : guilhem.dupuis@irma-grenoble.com Tél : 04 76 47 46 42 
 
- Poste de travail dans les locaux de l’IRMa : 15 Rue Eugène Faure – 38000 GRENOBLE ; 
- Les déplacements seront organisés et pris en charge par l’IRMa (frais couverts par IRMa) ; 
- Possibilité de déplacements sur l’ensemble du territoire du projet Alcotra (France / Italie) ; 
- Il n’y a pas de logement proposé par l’IRMa dans le cadre du stage. 
 
 
APPORTS DU STAGE :  
- Acquisition pour le stagiaire d’une expérience en gestion de projet ; 
- Participation à des travaux européens intégrant de nombreux acteurs franco-italiens ; 
- Participation à des formations de l’IRMa sur différentes thématiques ; 
- Liens de travail avec des acteurs de la recherche universitaire et des acteurs de terrain ; 
- Aide au cadrage et relecture du mémoire universitaire ; 
- Soutien de la documentaliste de l’IRMa dans les travaux de recherche documentaire ; 
- Application de compétences professionnelles en formation professionnelle ; 
- Développement d’une compétence dans les domaines de la formation à la prévention des 

risques et la gestion des crises de sécurité civile. 
 
 

CANDIDATURES A ENVOYER PAR MAIL :          AVANT LE VENDREDI 31 JANVIER 2021 
- CV & Lettre de motivation ; 
- Eventuellement : Références et travaux/études réalisés dans le cadre des études en cours ; 
-  L’objet du mail ou du courrier devra faire apparaitre : Candidature stage Projet RISK FOR 2021 
-  Adresses : irma@irma-grenoble.com  &  guilhem.dupuis@irma-grenoble.com   
Ou par voie postale : Institut des Risques Majeurs – 15 Rue Eugène Faure – 38000 GRENOBLE 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’IRMa :  
Site internet : www.irma-grenoble.com   
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