
Objectif 
pédagogique

Apprendre à détecter 
et gérer une crise et à 

savoir s’entourer

Appréhender les questions 
juridique, judiciaire, 

sociale, fi nancière en ayant 
une vision stratégique

Comment s’adapter vite, 
au mieux et durablement ?

AVANT Questionnaire sur les attentes - Outil Performances Talents(1)

JOUR 1
INTRODUCTION GÉNÉRALE

Qu’est ce qu’une crise ?
Pourquoi gérer les crises ?

Détecter une crise 
et ses signeaux faibles. 

Gérer et organiser la crise 
(cellule de crise, se faire 

accompagner...)

Crise/Rupture
Transformation
Retournement

Redressement/Rebond

JOUR 2 Elaborer un plan de crises

Gérer à la fois le «Build» 
et le «Run» : gérer et 
transformer tout en 

construisant

Apprendre à ne pas 
se mentir en repartant des 

fondamentaux de 
l’entreprise : un objectif 

n’est pas un budget

JOUR 3

Dialogue social, 
Transparence, Gérer le CSE 
et les élus, gérer les crises 

sociales, savoir gérer
 l’interne et les équipes

Transformer, 
restructurer «avec» 
et jamais «contre»

Qui impliquer ? Comment 
impliquer ? Déterminer les 
acteurs de l’amélioration 
opérationnelle - les PSE

ENTRE 
LES 2 SESSIONS

OUTIL PERFORMANCES-TALENTS : restitution par un coach spécialisé

JOUR 4

Diriger : les bases 
juridiques, l’acte anormal de 

gestion, entrave, 
responsabilité du dirigeant, 

cessation des paiments, 
gouvernance, compliance

Redressement judiciaire,
sauvegarde, conciliation et 

mandat ad hoc

Le jour où la crise n’est plus 
interne : communication 

de crises (interne, externe, 
media ou non, politiques, 

territoires, fi lière, ETAT, CIRI)

JOUR 5
«Cash is King», 

cessation de paiement, 
endettement

Analyse de la profi tabilité Méthodologie de gestion 
d’une transformation

JOUR 6 Synthèse du Programme, évaluation et certifi cation

APRÈS  Communauté - Accès aux podcats 
Hotline - Alumni - Evènements - Conférences

S’ouvrir avec d’autres 
angles et d’autres 

points de vue

CONFÉRENCE
La crise vue par 

un militaire

CONFÉRENCE
Un exemple de cas 
de redressement

industriel

CONFÉRENCE
Le management 

de la singularité et le 
management culturel des 

organisations

CONFÉRENCE
Savoir gérer les territoires

Gestion de crise

Directeur du programme : Arnaud Marion

LE PROGRAMME EP 1 POUR DIRIGEANT 
6 JOURS RÉPARTIS EN 2 X 3 JOURS SUR 5 SEMAINES

Conférences
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COÛT : 7.800 euros HT pour les deux programmes de 3 jours
(50% payables à la réservation et 50% avant la première session). 

Le coût inclut les repas du midi mais pas l’hébergement

(1)Outil Performances-Talents de l’Institut François Bocquet

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