
ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET RECUEIL DES ATTENTES

1ÈRE PARTIE – PRINCIPES
• Qu’est-ce que la communication de crise ?
• Quels en sont les principes fondamentaux ?
• Comprendre les attentes des parties prenantes pour savoir communiquer.
• Définir une stratégie de communication.
• La gestion de crise sur les réseaux sociaux.
• Faire le point sur l'ampleur de la crise Online / digitale = la veille de crise.

2ÈME PARTIE – ETUDE DE CAS

3ÈME PARTIE - OUTILS
• Savoir rédiger un message d’attente et sa diffusion (interne, média, réseaux sociaux).
• Savoir préparer un document de questions/réponses.
• Travailler la nuance et la prise en compte de la réalité (la vôtre) versus la perception

(celle du public, des réseaux sociaux ou des médias).

4ÈME PARTIE – EXERCICES PRATIQUES
A partir d’un scenario donné, s’organiser en cellule de crise communication :
• Préparer des éléments de langage/messages clés.
• Préparer une prise de parole comme si l’on était face à un journaliste.
• Préparer une conférence de presse (déclaration et questions/réponses).

BILAN DE LA FORMATION ET PLANS D’ACTIONS DES PARTICIPANTS

La communication de crise fait partie intégrante d’une 

gestion de crise, elle ne peut et ne doit en aucun cas être 

déconnectée de ce qui est fait et décidé en cellule de crise.

Le public se souviendra d’une crise si elle est mal gérée sur 

le plan information/communication.

La formation dispensée présente les fondamentaux de la 

communication de crise et ses rouages. 

La première partie sera théorique bien que fondée sur des 

cas concrets réels. 

Dans un deuxième temps un exercice dirigé permettra de 

mettre en application ces principes. 

• Comprendre ce qu’est la communication de crise et en

quoi elle est essentielle dans une gestion de crise.

• Définir une stratégie de réponse.

• Comprendre et identifier les enjeux de la

communication de crise.

• Cartographier les cibles de communication.

• Rédiger les messages clés, les éléments de langage.

Objectifs

Programme de la formation

• Cette formation s’adresse aux personnes en charge de la
communication de crise ou des astreintes
communication.

• Avoir une bonne expérience de la gestion de crise ou
avoir participé à la formation : « Organisation et
méthodologie de gestion de crise ».

Public concerné & prérequis

• 1 jour, soit 7 heures, de 9h00 à 13h00 puis de
14h00 à 17h00.

• Mardi 30 novembre 2021 ou mardi 21 juin 2022
à̀ Paris.

Durée & Dates

• 990 € HT par participant non adhérent à une fédération
de branche

• 792 € HT par participant adhérent à une fédération de
branche

• Intra possible sur demande : 5 000 € HT*
• Cette formation donne lieu à une convention et peut

être prise en charge par votre OPCO.
* Hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement.

Coûts

• Le nombre de participants minimum est de 4 et ne peut
en aucun cas dépasser 12.

• Exposés théoriques et andragogie active, exercices
dirigés de mise en situation et simulation.

• Le support de formation est remis à chaque participant.

Méthodes et outils
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1 jourLA COMMUNICATION DE CRISE POUR 
PRÉSERVER LA RÉPUTATION DE 

L’ENTREPRISE

Amandine d’HARDEMARE
Après 15 ans d’expérience professionnelle 
où elle a travaillé et vécu la gestion de crises 
diverses : prise d’otage, attentats 
terroristes, catastrophes naturelles… Elle est 
aujourd’hui consultante et formatrice au 
sein du cabinet EH&A.


