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La GESTION DE CRISE et la maîtrise des risques,
enjeux prééminents pour la sécurité des territoires.
Pour sa 2eme édition à Paris (Porte de Versailles), le Congrès/Salon Préventica propose un focus sur la gestion de
crise et la maîtrise des risques qu’ils soient technologiques, naturels ou sanitaires.
Un village dédié, parrainé par le club « Mines Gestion de crises » rassemblera des exposants de diverses
spécialités liées à la gestion de crise (détection des signaux faibles, systèmes d’alertes, formations, matériels…),
et proposera également une partie colloque très riche avec des conférences et tables rondes réunissant de
grands experts de la gestion de crise et des ateliers pratiques permettant de tester de nouveaux équipements.

La parole aux experts de la gestion de crise

«La gestion de crise devrait être intégrée par toutes les entreprises»
❚ En quoi la gestion de crise est-elle différente de la gestion des risques?
La gestion des risques, c’est se préparer à quelque chose de connu. Quelque chose qui peut être
catastrophique, mais cet événement est identifié et on peut se préparer à y faire face. La gestion de
crise, c’est au contraire le saut dans l’inconnu, on se prépare au pire mais sans savoir exactement ce
qu’il sera. La gestion de crise a été bien accaparée par des intellectuels, des universitaires, mais l’approche opérationnelle laisse
parfois encore à désirer. C’est pour pallier ce manque que j’ai élaboré un guide, Situation de crise, en partageant mon approche
opérationnelle de la gestion de crise, notamment à travers la gestion par tableaux de bord.
❚ Quels bénéfices les entreprises peuvent-elles retirer en se préparant à la gestion de crise?
Les entreprises sont habituées à faire de la gestion des risques car en France, elles y sont fortement incitées voire obligées par la
réglementation. Mais la gestion de crise n’est pas obligatoire alors qu’elle porte une approche méthodologique très profitable.
Comme nous l’a enseigné Patrick Lagadec, la gestion de crise nous épargne les chocs et nous prépare à les affronter en cas
d’échec. La gestion de crise est permanente, elle recherche les signaux faibles d’alerte, elle prépare (hors normes) les équipes et
les équipements, elle adapte les organisations et procédures, elle planifie les réponses opérationnelles, elle permet, si besoin, de
faire face afin de limiter la gestion de la catastrophe en gestion de situation exceptionnelle et, si la crise survient, elle permet le
retour à la normale. La bonne gestion de crise est celle qui vous protège des crises. Elle favorise au quotidien un management de
qualité. Au-delà même des économies faites en évitant les chocs, la gestion de crise produit des économies de fonctionnement.

Extrait de l’interview de François Vernoux,
Général de division (2e S), ingénieur civil des mines, président du club «Mines Gestion de crises»
dans le magazine Préventique N°163 – Mars 2019

> Evènement sur Préventica Paris
Les entretiens de la gestion de crise avec le Général (2s) François VERNOUX.
Entretien gratuit de 20min, confidentiel et personnalisé : marion@preventica.com

Un colloque de 14 conférences et ateliers solutions
Mardi 21 mai

Mercredi 22 mai

11h00-11h45 - Salle I - MASE
La gestion de la sûreté des sites par les
INDUSTRIELS DE LA CHIMIE
13h15-13h45 - AS 3 - WARYME
Pilotez votre sécurité en MOBILITE
13h30-14h15 - Salle I - FNSPF
La prévention appliquée à
l'opérationnel chez les SAPEURSPOMPIERS : une nouvelle approche
face à de nouveaux risques.
14h30-15h15 - Salle I –
Les RESEAUX SOCIAUX en gestion de
crise opérationnelle : le meilleur ou
le pire ? Conférence animée par le
Général François Vernoux
15h30-16h15 - Salle I - FESU
Quel futur pour nos politiques de
SECURITE URBAINE ? Mise en
discussion des recommandations
des Assises de la sécurité des
territoires.

Jeudi 23 mai

11h45-13h00 - Salle H - FESU
Etat des lieux de l'évolution des
modes d'intervention des POMPIERS
DE BRUXELLES ET PARIS depuis les
attentats de 2015 et 2016.

10h30-11h15 - Salle H - INERIS
Démarche, actions et outils face à la
malveillance sur les SITES CHIMIQUES.

14h45-15h30 - Salle I
Gestion de crise : ATTEINDRE LE WEI JI
par la maîtrise des retours
d’expériences. Conférence animée par
le Général François Vernoux
15h45-16h30 - AS 3 - FNSPF
Les RETOURS D’EXPERIENCE des
sinistres et les applications déduites
en prévention, prévision et opération
pour tous les bâtiments.
16h15-17h00 - Salle H - ENOVACOM
CRISE MAJEURE : comment organiser
le rappel de personnel et la
coordination ?

11h30-12h00 - Atelier Solutions 3 CARE CONCEPT
PROTECTION DES TRACES et indices
lors d'un accident du travail, d'un
sinistre important, d'un accident
majeur dans votre entreprise.
13h00-13h45 - Salle I - CARE CONCEPT
DEMARCHE RETEX OU PEX (partage
d'expérience) à mettre en place en
entreprise. Méthodes et exemples.
14h00-14h45 - Salle I - PREVENTICA
Sécurité des GRANDS EVENEMENTS :
analyse des risques, planification et
coordination.

16h45-17h30 - AS 3 - CLUB DES
DIRECTEURS ET CONSEILLERS SURETE
DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
INTERVENTION DU RAID au CHU de
Caen – Retex Mars 2018 – Suspicion
d’intrusion terroriste

Un village solution « Gestion de crise »
Éditeur de logiciels dédiés
à l’interopérabilité et à la
sécurité des systèmes
d’information.

Plateforme de gestion de la
sûreté et sécurité en
mobilité

Editeur d’applications
mobiles pour renforcer
la sécurité et développer
la culture du risque.

Solution globale d'alerte &
de gestion de crise

Abri polyvalent, autonome,
tout-en-un, modulaire, et
déployable instantanément.

Système opérationnel de
prévention et de sécurité.

Et de nombreuses solutions adaptées à la gestion de crise et aux premiers secours :

DENIOS
LABERINE ENERGIE
OUVRY
CARDIAC SCIENCE
REMATEL
RESQME
TOP BAGAGES INTERNATIONAL
….

DUPONT

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Préventica en bref
Depuis 20 ans, la plateforme de référence en France et en Afrique pour le développement de la culture de prévention des risques.
Evènement organisé sous le patronage des Ministères du travail et des Solidarités et de la Santé qui s'articule autour de deux grands enjeux de société :
La Santé / Sécurité et la Qualité de Vie au Travail, au service de la performance économique des entreprises. Parmi les sujets traités : risques chimiques,
sécurité des chantiers, manutention et logistique, sécurité routière, ergonomie du poste de travail, risques psycho-sociaux, formation et prévention …
La Sécurité / Sûreté des organisations et des territoires, contre les actes de malveillance et les risques majeurs. Parmi les sujets traités : vidéoprotection,
terrorisme, continuum de sécurité, sécurité incendie, risques industriels, gestion de crise, cybersécurité, obligations réglementaires…

