
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OBJECTIFS 
 Connaitre les différentes étapes de la gestion de crise. 

 Prendre du recul et accompagner les équipes dans le changement. 

 Savoir décider dans un environnement incertain. 

 Communiquer en période de crise. 

 Planifier et piloter la sortie de crise. 

 Mettre en place des outils pour prévenir les situations de crise. 

DÉLÉGATION ANFH 

 

 

 
ANFH Grand Est (2021) 

DURÉE 
3 jours (2+1) – 21 heures 

TARIF 
Animation : 2580 € TTC 

+ frais de déplacement et frais de séjour de 

l’intervenant. 

CONTACTEZ VOTRE ANFH OU : 
 Alexis JORAND  

 06 98 28 88 59 

 contact@demeter-sante.fr 

PUBLIC VISÉ 
Tout agent en situation d’encadrement. 

PRÉREQUIS 
Aucun. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 à 16 participants en présentiel. 

INTERVENANT(S) 
Cadre de santé, cadre supérieur de santé, DRH, 

Directeur d’établissement. 

LE + DE DEMETER SANTE 
Nous sommes convaincus que dans l’environnement de plus en plus incertain 
qui pèse sur nos sociétés aujourd’hui, il est non seulement crucial de 
développer une culture du risque mais également une véritable culture du 
management de crise. L’adhésion à cette culture du risque et du management 
de crise doit se faire à tous les échelons de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 Développer une approche pragmatique et opérationnelle de la 

gestion de crise : 

 Partager et comprendre. 
- La notion de crise, ses causes, ses conséquences. 
- La Situation Sanitaire Exceptionnelle (SSE). 
- Dispositifs de planification de la réponse aux SSE. 

 Faire face et accompagner les équipes. 
- Le rôle de l’encadrant. 
- L’accompagnement des agents et des équipes. 
- Compétences et qualités relationnelles à mobiliser. 
- Management de la résilience. 
- La prise de décision en situation d’incertitude. 

 Communiquer en période de crise et sortir de la crise : 

 Communiquer : 

- Les réponses émotionnelles et les mécanismes de défenses 
des professionnels de santé. 

- Argumentation, négociation, régulation, médiation. 
- La place et le rôle de l’encadrement. 
- Maîtriser sa communication et lui donner du sens 

 Planifier et piloter la sortie de crise : 
- L’anticipation de la sortie de crise. 
- Le management de la phase post crise. 

 Mutualiser les compétences pour être mieux préparé : 

 Prévenir et mesurer les risques. 

- Démarche d’amélioration continue et gestion des risques. 
- Les outils, méthodes, processus d’évaluation et de mesure 

des risques. 
 Imaginer l’inconcevable. 

- Réflexion sur les menaces potentielles pouvant entraîner 
une prochaine situation de crise. 

- Elaborations de scénarios et stratégies de réponse à la 
prochaine crise. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 Expression guidée par questionnement. 

 Apports didactiques et conceptuels. 

 Apports théoriques et méthodologiques. 

 Supports dynamiques. 

 Echanges, Partage d’expérience. 

 Exercices de projection. 

 Travaux de groupe, ateliers pratiques. 

 Analyse, démarche réflexive autour du vécu et 

des situations de travail. 

 

 

ÉVALUATION 
Tour de table de début de formation (identification des objectifs 

individuels) - Bilan des apprentissages - Tour de table de fin de 

formation - Questionnaire d’évaluation à chaud. 
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MANAGEMENT EN GESTION DE CRISE ET POST CRISE 
 

 

 

ACCESSIBILITÉ 
Adaptation de la prestation pour les personnes en 
situation de handicap, selon les modalités 
conjointement définies avec l’ANFH. 

DÉLAI D’ACCÈS 

Début de la prestation dans les 30 jours ouvrés 
suivant la demande. 

 


