
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

Gestion de crise Stratégie Financière Social Juridique 
& Judiciaire

Amélioration 
Opérationnelle

Objectif 
pédagogique

Apprendre à détecter 
et gérer une crise et 
à savoir s’entourer

Appréhender 
la question

fi nancière en ayant 
une vision stratégique

Savoir gérer le social 
dans un contexte de

restructuration

Savoir naviguer dans 
un environnement 

technique,
complexe et légal

Concevoir, bâtir, 
lancer et suivre un plan 

d’amélioration 
opérationnelle

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

JOUR 1

INTRODUCTION 
GÉNÉRALE

Qu’est ce qu’une 
crise ? Comment 

détecter une crise ? 
Quels sont les 

signaux faibles ?

«Cash is King», 
cessation

de paiement, 
endettement,

fi nancement, BFR

Dialogue social
Gérer le CSE et les 
élus. Savoir gérer 

l’humain et les 
relations sociales

Diriger : les bases 
juridiques, l’acte 

anormal de gestion, 
entrave, responsabilité 
du dirigeant, cessation 

des paiements, 
gouvernance, 

compliance, sociétés 
cotées

Déterminer des 
objectifs clairs et lisibles, 

partagés avec tous, 
alignant les intérêts 
de tous, initiatives 

individuelles et 
collectives

JOUR 2

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

crises (interne, 
externe, media ou 
non), réputation, 

infl uence

Apprendre à ne pas 
mentir en repartant 

des fondamentaux de 
l’entreprise : un ojectif 

n’est un pas budget

Gérer les crises 
sociales

Redressement 
judiciaire,

sauvegarde, 
conciliation et 
mandat ad hoc

Mettre en place un plan
de transformation :

méthodologie

JOUR 3

Méthodologie 
de gestion de crise 

(cellule de 
crise, se faire 

accompagner...), 
élaborer un plan 

de crise

Elaborer et structurer 
une prévision : passer 
du business plan au 

plan stratégique

les PSE 
(in bonis et 
judiciaires)

Travailler avec les 
administrateurs et 

mandataires judiciaires, 
le Tribunal de 

Commerce 
et le Parquet

Méthodologie en 5S, 
8D, AMDEC, MRP, 

HISHIKAWA,
PARETO, QQOQCCP, 

KAIZEN

JOUR 4

Les 4 dimensions 
de la gestion 

opérationnelle de 
crise : urgence, crise, 

Build and Run

Analyse de la 
probabilité

Les stratégies 
managériales : Codir, 

coaching, gestion 
des potentiels

Elaborer un plan 
de continuation

ou de sauvegarde

Comment organiser 
le suivi du plan 
d’amélioration 
opérationnelle

JOUR 5
Les valeurs propres 

à la gestion de la crise. 
Sortie de crise et 

Retex

Savoir gérer un 
investisseur 

et un banquier

Le dirigeant comme
ressource humaine

Pré-pack cession, 
plan de cession, reprise 

«à la barre»

Bonnes pratiques, 
excellence 

opérationnelle, 
s’inscrire dans la durée

JOUR 5
APRÈS-MIDI

Synthèse et validation
de la semaine

Synthèse et validation
de la semaine

Synthèse et validation
de la semaine

Synthèse et validation
de la semaine

Synthèse et validation
de la semaine
Programme 5

CONCLUSION GÉNÉRALE

CONFÉRENCE 1
CONFÉRENCE 2

La crise vue 
par un militaire

La crise vue 
par un ministre

Savoir gérer 
les territoires
Hedge funds, 

activisme

Donner du sens 
à l’action

Le management 
de la singularité

Le marketing 
d’infl uence

Savoir gérer la 
croissance

L’UX
Le jeu de GO

APRÈS Restitution Performances Talents - Communauté - Accès aux podcats - Hotline - Alumni - Evènements - Conférences

LE PROGRAMME EP 5 POUR DIRIGEANT
25 JOURS RÉPARTIS EN 5 X 5 JOURS SUR 12 MOIS

Directeur du programme : Arnaud Marion

COÛT : 32.500 euros HT le programme de 5 semaines
(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


