
PROGRAMME STANDARD 
DES 9 MODULES DE FORMATION

1 . GÉRER LA CRISE

Reconnaître et accepter la crise : déni, responsabilité, culpabilité
Appréhender les 4 dimensions de la crise : urgence, crise, run, build
Créer une cellule de crise et répartir les rôles
Analyser objectivement la crise
Gérer et impliquer l’interne
Trouver un chemin critique des actions

2 . APPRÉHENDER LES ASPECTS FINANCIERS DE LA CRISE

Maîtriser les indicateurs : trésorerie, dette bancaire, dette fournisseurs, 
Garder sa profi tabilité : coûts fi xes et variables, compétitivité ou réduction de coûts
Intégrer les enjeux fi nanciers dans la stratégie de l’entreprise en crise 
Gérer la transition : aller plus vite que la vitesse de détérioration d’un modèle économique

3 . AFFRONTER LES ASPECTS JURIDIQUES 
 ET JUDICIAIRES D’UNE CRISE 

Apprivoiser les outils des procédures collectives : 
cessation des paiements, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire 

Développer sa vigilance : notion d’acte anormal de gestion
Prendre conscience des limites du « too big to fail »

4 . S’APPUYER SUR LE LEVIER SOCIAL

Privilégier le dialogue social
Informer et manager pendant une crise : comment restructurer et transformer 
« avec » et jamais « contre » ? comment prendre des mesures impopulaires ?

Comment faire bouger les lignes et donner du sens à son action ?
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5 . REPRENDRE SON ACTIVITÉ APRÈS UNE CRISE

Evaluer : ne pas surestimer/ne pas sous-estimer, choisir l’approche vérité 
Communiquer : relations humaines / relations sociales / Motivation / Absentéisme
Changer : peut-on changer les choses au moment de la reprise ? Que doit-on changer ?

6 . TRANSFORMER 1 (DÉMARCHE)

Défi nir une approche globale
Impliquer le top management
Trouver un chemin critique
Gérer la transition de modèles

7 . TRANSFORMER 2 (MÉTHODOLOGIE)

S’appuyer sur les acteurs du changement
Imaginer des actions de plusieurs niveaux
Mesurer les objectifs
Suivre le plan de transformation
Choisir le meilleur : quick wins, pilotage, Kaizen, vision 8D

8 . TRANSFORMER 3 (ÉLARGIR SON CHAMP DE CONSCIENCE)

Donner du sens à l’action en intégrant la fi nalité de l’entreprise 
dans son environnement (RSE, valeurs, mission...)

Adapter sa gouvernance (dialogue social, dialogue 
avec les actionnaires, relations avec les parties prenantes…)

Innover avec le Design Thinking
Transformer à partir de l’expérience client

9 . SAVOIR-ÊTRE PENDANT LA CRISE

Se trouver au bon endroit (la crise se gère sur le terrain)
Communiquer et impliquer (transparence, motivation…)
Trouver les bons modes décisionnels (subjectivité et esprit critique
vision hélicoptère….) 

Gérer le temps : trouver le bon rythme, gérer le momentum, gagner du temps

IHEGC
Institut des Hautes Études en Gestion de Crise
contact@ihegc.com

mailto:contact@ihegc.com

