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CYPRÈS
Le Centre d’informa on pour la préven on des risques majeurs est une associa on loi 1901, crée en
1991, agréée pour la protec on de l’environnement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Notre coeur
de mé er est de promouvoir des ac ons d’informa on et de sensibilisa on aux risques majeurs et aider
les collec vités locales et territoriales, les exploitants industriels et les services de l’État, à me re en place
une poli que globale de préven on des risques. Notre ac vité concerne quatre domaines : l’informa on
préven ve, la concerta on, la communica on, et la forma on.

Public formé
Élus, cadres et agents techniques des collec vités, personnels intervenant dans le milieu scolaire et périscolaire (atsem, can niers, animateurs, personnel d’entre en), universités, hôpitaux, établissements de
santé, industriels, membres des CHSCT, services de secours, etc.

Expérience
76 personnes formées en 2016
310 personnes formées en 2015

Modalités
Horaires : Forma on de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Accueil des par cipants 30 minutes avant.
Délai d’inscrip on : Les inscrip ons doivent nous parvenir au plus tard deux semaines avant le début du stage. Passé ce
délai, nous ne pourrons plus garan r les possibilités de par cipa on.

Annula on : Toute inscrip on annulée moins de 10 jours ouvrables avant le début du stage donnera lieu à une factura on
complète. Il est néanmoins possible de se faire remplacer par un autre agent. Les prix aﬃchés s’entendent hors taxes.
Frais de forma on : Le prix de la forma on est indiqué pour chaque stagiaire dans les pages suivantes. Le déjeuner est pris
en charge pour les forma ons durant une ou plusieurs journées pleines.
Le tarif d’inscrip on est réduit pour les adhérents du CYPRÈS. A par r du 3 par cipant inscrit sur la même session pour la
même collec vité, une réduc on de 30% est appliquée.

Supports : Sont remis aux par cipants un support et une a esta on de forma on nomina ve.
Groupe de forma on : Le groupe de forma on comprend de 5 à 12 personnes en inter-entreprises. La forma on n’est pas
assurée si moins de 5 par cipants sont inscrits. En deçà de ce e limite, le CYPRÈS se réserve le droit d’annuler une session et
de proposer des dates de forma on ultérieures.

Déclara on d’ac vité de forma on enregistrée sous le numéro 93.13.15751.13 auprès du préfet de région de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Pour plus d’informa ons, être re-contacté, recevoir un devis détaillé ou connaître le planning des forma ons :

+

CYPRÈS
Route de la Vierge CS1
13696 MARTIGUES Cedex

)
8

04 42 13 01 00
cypres@cypres.org
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Approche globale de la ges on des risques

Proﬁl

Objec fs

Ges onnaires de risques, élus,
s e r v i c e s a d m i n i st ra fs e t
techniques des collec vités,
industriels, personnels de
l’éduca on na onale, etc.

Comprendre les no ons clefs de la ges on des risques et le fonc onnement de
l’organisa on de la sécurité civile.

Durée :

1/2 journée

Contenu
¨ Qu’est un qu’un aléa ? Un enjeu ? Un risque ?
¨ Quelles sont les risques majeurs en France ?
¨ Comment s’est modernisée la sécurité civile et sur qui repose le disposi f

actuelle ?

Tarif :
Adhérent :
150 € HT
Non Adhérent : 250 € HT

¨ Quelle est la place de la commune au sein du disposi f ORSEC ?
¨ Pourquoi se préparer? Le Plan Communal de Sauvegarde
¨ Qu’est-ce qu’un Poste de Commandement Communal ?

Forma on inter-entreprises

Pour aller plus loin

Lieu :

2

Mar gues (13)

Module « Élabora on d’un DICRIM », Module « Réaliser un plan communal de
sauvegarde », etc.

Élabora on d’un DICRIM

Proﬁl

Objec fs

Ges onnaires de risques dans
les collec vités, élus, services
administra fs et techniques des
collec vités, etc.

Assurer la réalisa on d’un DICRIM pour la popula on à l’aide d’un document
type, validé par la DREAL et les préfectures de la région PACA.

Durée :

1/2 journée

¨ Maîtriser le cadre réglementaire et les objec fs du DICIRM
¨ Présenta on de la maque e
¨ Connaître les informa ons importantes pour rendre le document

opéra onnel

Tarif :
Adhérent :
150 € HT
Non Adhérent : 250 € HT
Forma on inter-entreprises

Lieu :

Contenu

Mar gues (13)

¨ Préconisa ons sur les méthodes de diﬀusion du document
¨ Recommanda ons pour le main en opéra onnel du DICRIM

Pour aller plus loin
Module « Approche globale de la ges on des risques et organisa on de la
sécurité civile »,
Module « Réaliser un Plan Communal de Sauvegarde »

Pour plus d’informa ons, être re-contacté, recevoir un devis détaillé ou connaître le planning des forma ons :
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Réaliser un plan communal de sauvegarde

Proﬁl

Objec fs

Ges onnaires de risques, élus,
s e r v i c e s a d m i n i st ra fs e t
techniques des collec vités, etc.

Piloter la mise en place et le main en opéra onnel d'un plan communal de
sauvegarde.

Durée :

¨ Mise en place de la démarche de travail
¨ Réalisa on du diagnos c des risques
¨ Déﬁni on d'une organisa on communale de ges on d'évènement capable

1 journée

de monter en puissance

Tarif :
Adhérent :
300 € HT
Non Adhérent : 500 € HT
Forma on inter-entreprises
Déjeuner compris.

Lieu :

4

Contenu

Mar gues (13)

¨ Préconisa ons de mise en forme
¨ Recommanda ons pour le main en opéra onnel du disposi f dans le

temps

Prérequis
Module « Approche globale de la ges on des risques et organisa on de la
sécurité civile »

Me re en place des exercices de sécurité civile

Proﬁl

Objec fs

Ges onnaires de risques, élus,
s e r v i c e s a d m i n i st ra fs e t
techniques des collec vités,
industriels, personnels de
l’éduca on na onale, etc.

Savoir monter un exercice de sécurité civile pour une collec vité.

Durée :

1 journée

Tarif :
Adhérent :
300 € HT
Non Adhérent : 500 € HT
Forma on inter-entreprises
Déjeuner compris.

Lieu :

Mar gues (13)

Contenu
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Présenta on de la typologie des exercices de sécurité civile
Prise en compte des objec fs pédagogiques
Déﬁni on des acteurs d'un exercice
Montage d'un scénario
Modalités du retour d'expérience
Cas pra que

Prérequis
Module « Approche globale de la ges on des risques et organisa on de la
sécurité « civile, Module « Réaliser un plan communal de sauvegarde »

Pour plus d’informa ons, être re-contacté, recevoir un devis détaillé ou connaître le planning des forma ons :
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Appréhender et exploiter le concept de résilience

Proﬁl

Objec fs

G e s o n n a i re s d e r i s q u e s ,
a m é n a g e u rs , c o l l e c v i t é s
territoriales, services de l’état,
ou société civile, industriels,
personnels de l’éduca on
na onale

Intégrer le concept de résilience dans les missions des acteurs, porter un regard
construc f sur un territoire, mobiliser des leviers d'ac on et porter des
scénarios d'évolu on des territoires.

Durée :

3 journées

Tarif :
Nous contacter.
Forma on inter-entreprises
Déjeuner compris.

Contenu
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Compréhension du concept de résilience
Apport de repères historiques et bibliographiques
Analyse d’un territoire
Analyse de retours d’expérience
Tirer des enseignements d’une catastrophe
Intégrer le changement clima que

Prérequis
Aucun

6

An ciper la crise - Cartographie opéra onnelle

Proﬁl

Objec fs

G e s o n n a i re s d e r i s q u e s ,
a m é n a g e u rs , c o l l e c v i t é s
territoriales, services de l’état,
ou société civile, industriels

Connaître les poten alités de la cartographie, savoir réaliser une cartographie
opéra onnelle dans le cadre de son plan communal de sauvegarde, du POI ou
du PPMS.

Durée :

1 journée

Tarif :
Adhérent :
300 € HT
Non Adhérent : 500 € HT

Contenu
¨
¨
¨
¨
¨

No ons de bases de cartographie (projec ons, séman que, sémiologie...)
Cadre réglementaire
Iden ﬁer les données nécessaires et savoir où et comment les récupérer
Exemples et analyse de retours d’expérience
Cas pra que, réalisa on d’une cartographie

Prérequis
Forma on inter-entreprises
Déjeuner compris.

Lieu :

Mar gues (13)

Connaissance - ou no ons- du logiciel cartographique QGIS.
Disposer d’un ordinateur portable et d’un souris.
Pouvoir installer QGIS : h ps://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html

Pour plus d’informa ons, être re-contacté, recevoir un devis détaillé ou connaître le planning des forma ons :
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Pendant la crise - Cartographie interac ve

Proﬁl

Objec fs

G e s o n n a i re s d e r i s q u e s ,
a m é n a g e u rs , c o l l e c v i t é s
territoriales, services de l’état,
ou société civile, industriels,
personnels de l’éduca on
na onale

U liser un ou l web de cartographie simple d’usage pour gérer une crise, en
lien avec son plan communal de sauvegarde, son POI ou son PPMS.

Durée :

1 journée

Tarif :

Contenu
¨
¨
¨
¨

Adhérent :
300 € HT
Non Adhérent : 500 € HT
Forma on inter-entreprises
Déjeuner compris.

Lieu :

8

Iden ﬁer les données nécessaires et savoir où et comment les récupérer
Familiarisa on avec l’ou l Google Earth
An ciper la crise : créer et sauvegarder des données sur un compte privé
Cas pra que : Réalisa on d’un cartographie interac ve spéciﬁque aux
données mé ers de chaque u lisateur

Prérequis
Module « Approche globale de la ges on des risques »

Mar gues (13)

Mise en place d’un Plan Par culier de Mise en Sûreté

Proﬁl

Objec fs

G e s o n n a i re s d e r i s q u e s ,
responsables d’entreprises et
d’ERP, éduca on na onale,
universités, collec vités
territoriales, services de l’état,
ou société civile

Être prêt à faire face à une situa on de crise liée à la survenue d’un accident
majeur aﬁn d’assurer la sécurité des usagers, du personnel et d’autres
personnes dans les ERP, en a endant l’arrivée des secours extérieurs.

Durée :

1 journée

Tarif :
Adhérent :
300 € HT
Non Adhérent : 500 € HT
Forma on inter-entreprises
Déjeuner compris.

Lieu :

Mar gues (13)

Contenu
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Objec fs et cadre règlementaire d’un PPMS
Quand déclencher un PPMS et qui le déclenche ?
Quelles sont les missions en cas de déclenchement ?
Où et comment me re les personnes en sécurité ?
Maintenir en condi on opéra onnelle le PPMS dans la durée
Savoir comment tester son PPMS

Prérequis
Aucun

Pour plus d’informa ons, être re-contacté, recevoir un devis détaillé ou connaître le planning des forma ons :
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Exploiter un Plan de Sécurité et d’Interven on (PSI)

Proﬁl

Objec fs

Ges onnaires de risques
dans les collec vités, élus,
services administra fs et
techniques des collec vités,
services de secours

Être capable d'exploiter les éléments d'un PSI en vue de la prépara on à un
évènement en élaborant un contenu du PCS opéra onnel et à jour.

Durée :

1/2 journée

Tarif :

Contenu
¨
¨
¨
¨
¨

Présenta on de la typologie d’un PSI et des acteurs
Où trouver les PSI impactant mon territoire de compétence
Comment récupérer les informa ons nécessaires pour un PCS
Élaborer une ﬁche spéciﬁque
Sur la base des éléments recueillis, comment gérer un événement

Adhérent :
150 €
Non Adhérent : 250 €

Prérequis

Forma on inter-entreprises

Module « Approche globale de la ges on des risques et organisa on de la
sécurité civile » et « Réaliser un plan communal de sauvegarde »

Lieu :

Mar gues (13)

Pour aller plus loin
Module « Me re en place des exercices de sécurité civile » et modules SIG

Pour plus d’informa ons, être re-contacté, recevoir un devis détaillé ou connaître le planning des forma ons :
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MODULE DE FORMATION

DUREE

JANV
30

FEV

MARS

AVR

MAI

1

Approche globale de la ges on des risques

0.5

2

Elabora on d’un DICRIM

0.5

6

3

3

Réaliser un plan communal de sauvegarde

1

13

15

4

Me re en place des exercices de sécurité civile

1

13

5

Appréhender et exploiter le concept de résilience

3

19-21

6

An ciper la crise - Cartographie opéra onnelle

1

20

24

7

Pendant la crise - Cartographie interac ve

1

27

31

8

Mise en place d’un Plan Par culier de Mise en Sûreté

1

20

9

Exploiter un Plan de Sécurité et d’Interven on (PSI)

0.5

15

JUIN

17

5

22

19

Nos forma ons s’eﬀectuent également en intra-entreprise. N’hésitez pas à nous contacter.

Pour plus d’informa ons, être re-contacté, recevoir un devis détaillé ou connaître le planning des forma ons :
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cypres@cypres.org

