Élaboration du Plan Bleu (New)

THÈME : LA GESTION DE CRISE

DURÉE
Élaboration du Plan Bleu

OBJECTIFS

Anticiper les consé quences des risques
Apprendre à ê tre ré actif en cas d’alerte
Pré voir les dispositions pour adapter au mieux son organisation et pré server le bien-ê tre et la santé
des ré sidents et du personnel
Connaı̂tre le cadre ré glementaire et les principes gé né raux de la mise en œuvre d’un plan bleu
Situer le rô le et les responsabilité s des membres de la cellule de crise
Etre capable de mettre en place une cellule de crise
Dé cliner le plan bleu de façon opé rationnelle

PROGRAMME
1è re journé e

Le Plan Bleu (la rè glementation, le contexte, les dé ﬁnitions, la notion de risque et la dé ﬁnition d’une
situation sanitaire exceptionnelle, les diﬀé rents dispositifs de gestion de crise)
Les diﬀé rents risques (technologique, naturel, climatique, biologique, et les autres…)
La cellule de crise (organisation / fonctionnement, mise en place, composition, moyens maté riels,
circulation de l’information, dé clenchement de l’alerte, pré paration de la sortie de crise et du retour à
la normale, notions é lé mentaires en communication de crise, REX)

2ème journée

Les pré alables
Constitution d’un groupe pilote
Sensibilisation du groupe
Revue documentaire de l’existant
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L’é tat des lieux
Description des caracté ristiques de l’é tablissement
Identiﬁcation des principaux risques
Inventaire des moyens et des personnels
La ré daction du Plan Bleu
Les é lé ments constituant le plan bleu
La formalisation des ﬁches réﬂexe / procé dures en cas de crise
La mise à jour
La communication
Les ﬁches pratiques : dé clenchement du plan, messages pré -é tablis pour transmettre l’information
en interne, liste des missions, conseils en communication externe…
Expé rimenter son dispositif de gestion de crise

PUBLIC CONCERNÉ
Directeur, cadre, IDE, personnel chargé de la maintenance et la sé curité ,
chargé de pré vention des risques...

PROFIL FORMATEUR
Consultant-formateur Qualité et Gestion des risques

CONTACT
formation@mqs-formation.com
02 99 05 96 42
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