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DÉROULEMENT DU
SÉMINAIRE
Les 19 et 20 octobre 2020, les élèvesattachés ainsi que les auditeurs du CiIRA
ont participé à un séminaire sur la gestion
de crise au sein de l'IRA de Lille, sous la
coordination de M. Cédric Leroy, directeur
adjoint de la Direction des Sécurités au
sein du cabinet du préfet des Hauts-deFrance. L'objectif de ces deux journées
était de sensibiliser les futurs cadres de
l’État sur les enjeux de la gestion d'une
crise et de développer, dans ce contexte,
leur capacité à proposer des solutions
rapidement.
Les élèves ont ainsi participé à un
exercice de simulation leur permettant de
se positionner dans une situation de crise.
En fin de séminaire, une restitution écrite
et orale était attendue. Des intervenants,
experts dans le domaine de la gestion de
crise, les ont accompagnés en leur
apportant des connaissances théoriques
et pratiques.

LE CONTENU
LUNDI 19 OCTOBRE : découvrir, intégrer des notions et des
pratiques, gérer une situation de crise.
Cette première journée s'est déroulée en trois temps :
Présentation des intervenants et de l'exercice de simulation. Dans ce cadre,
les élèves devaient se répartir en groupes afin de reproduire l'organisation
d'un Centre Opérationnel Départemental (instrument de gestion de crise à
disposition du préfet composé par les cellules "forces de sécurité intérieure",
"bloc de secours", "communication", "cabinet du préfet"...). Deux autres
cellules, "animation" et "médias", ont été mises en place pour rendre
l'exercice réaliste. Le sujet concernait un événement climatique de canicule
(Météo France a prévu un passage en "rouge"), entraînant donc des
conséquences d'ampleur sur différents secteurs d'activité. Ce scénario a
permis aux futurs attachés d'administration de couvrir un large éventail
d'événements et de mobiliser différents services de l’État.
Chaque groupe a bénéficié d'une phase préparatoire avec son intervenant
pour déterminer son rôle dans la gestion de crise et son organisation
(présentation du champ de compétences du groupe, répartition des rôles,
interactions souhaitables...).
Réalisation de l'exercice de simulation. Les élèves devaient analyser et
cerner la situation de crise, prendre les décisions adéquates pour répondre
dans l'urgence aux différentes problématiques présentées.

MARDI 20 OCTOBRE : Débriefing et restitution de l'exercice.
Un premier temps a été dédié à un débriefing de chaque groupe avec son
intervenant.
Un deuxième temps a été consacré aux échanges sur les enseignements
tirés du séminaire.

LES ACQUIS
Donner aux élèves,
quelque soit leur
affectation, une
approche de la gestion
de crise.
Connaître l'outil ORSEC :
programme d'organisation des
secours à l'échelon

Apprendre à décider

départemental, en cas

rapidement et de

de catastrophe. Il permet une
mise en œuvre rapide et efficace

manière conclusive

de tous

avec peu d'éléments.

les moyens nécessaires sous
l'autorité du préfet.

Aborder les notions
suivantes :
Résilience
Continuité d'activité.

Organiser rapidement une
structure opérationnelle
simple et efficace.

