RISQUES TECHNOLOGIQUES

MAÎTRISE DES RISQUES ACCIDENTELS

RÉF : RA86

POI/PPI et Gestion de crise

GÉRER UNE CRISE DANS LE CADRE D’UN ACCIDENT INDUSTRIEL
OBJECTIFS Savoir gérer une crise en cas de survenue d’un accident industriel, en utilisant
les outils de gestion de crise, dont le Plan d’opération interne (POI) et travailler efficacement au sein
d’un PC Exploitant. Savoir identifier les évolutions potentiellement défavorables d’un scénario
initial pour anticiper la mise en place des contre-mesures adaptées. Savoir s’accorder avec
les secours extérieurs en cas de gestion de crise commune et communiquer avec les représentants
des pouvoirs publics. Connaître le rôle attendu des différents acteurs impliqués dans la gestion
de crise au sein d’un PC Exploitant.
PUBLIC
Cadres d’astreinte prenant une fonction opérationnelle au sein du PC Exploitant.
LES + DE LA FORMATION
• Expertise de l’INERIS sur les phénomènes accidentels.
• Association d’un expert en intervention, organisation de la réponse à un sinistre.
• Articulation du déroulé pédagogique autour d’exercices et d’exemples pratiques.

LES PRÉ-REQUIS
Connaître le POI de son entreprise.
CONTENU
Étude de dangers (EDD) et POI :
• Étude de Dangers (EDD) et POI : les liens entre l’EDD et le POI.
• Les attentes d’un POI par rapport à l’EDD :
- d’un point devue réglementaire,
- d’un point devue opérationnel,
- le contexte réglementaire : POI/Plan Particulier d’Intervention (PPI).
L’organisation de crise :
• Les lieux stratégiques, l’équipement de la salle de crise,
• Les différentes fonctions d’une gestion de crise : PC Exploitant et terrain,
• Les rôles et missions de chaque acteur,
• L’organisation avant et après l’arrivée des secours extérieurs,
• Les outils d’aide à la gestion de crise.
Exercices et mise en situation avec l’ensemble des acteurs de la gestion de crise.

DURÉE 2,5 jours
PRIX 1 450 € HT

(les repas sont offerts)

SESSION

A - 28>30 juin - Paris
La formation débute le 1er jour à 14h.
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