VENDREDI 23 MARS
08h30 :

Mise en situation
Travail à partir d’un thème, extrait des programmes de
formation proposés

10h00 :

Restitution

11h00 :

La vie du réseau de formateurs RMé
- Délégations territoriales
- Projets nationaux et formation continue
- Projets internationaux

12h30 :

Déjeuner au restaurant « La Cocotte »

14h00 :

Echanges sur les projets des stagiaires pour développer
l'éducation aux risques majeurs

15h30 :

Evaluation du stage

17h30 :

Conclusion et remise des attestations du stage
Jacques Faye, MEDDTL
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FORMATION DES FORMATEURS
RISQUES MAJEURS ÉDUCATION
Du 19 au 23 mars à Rennes
 Développer les connaissances et les compétences
autour des questions d’éducation et d’information du
citoyen aux risques majeurs.

Organisée par :

Merci de votre participation et
bienvenue dans le réseau Rmé !!!

LUNDI 19 MARS
08h30 :

Mettre en place un projet d'éducation aux risques majeurs
dans le cadre de l'éducation à citoyenneté et dans le cadre
d'une éducation au développement durable
Sylvette Pierron et Fanny Tailliar IFFO-RME

11h15 :

L’information préventive aux comportements qui sauvent
Joël Gouarin, SDIS35

11h30 :

Ressources et outils du formateur
Sylvette Pierron et Fanny Tailliar IFFO-RME

12h00 :

Déjeuner au restaurant « La Cocotte »

Déjeuner au restaurant « La Cocotte »

14h00 :

Protection des populations et gestion de crise
M. Joseph Hobl, directeur de la Sécurité civile de la
Préfecture d'Ille-et-Vilaine

Travail en atelier
Elaboration de stages de formation ou de sessions de
sensibilisation

16h30 :

Restitution des ateliers

17h30 :

Présentation de techniques d'évaluation

19h30 :

Dîner au restaurant « La Cocotte »

08h30 :

Accueil des stagiaires

08h45 :

Ouverture officielle du stage
M. Joseph Hobl, Préfecture d'Ille-et-Vilaine
Alain Marsac, Rectorat de Rennes
Sylvette Pierron, IFFO-RME

09h15 :

Présentation des objectifs de la formation, des missions du
réseau RMé, et de l'IFFO-RME
Sylvette Pierron, IFFO-RME

09h45 :

Présentation des stagiaires et de leurs attentes

11h00 :

L'information préventive des populations
Gérard Mignot, IFFO-RME

11h30 :

Approche globale des risques majeurs

12h30 :
13h45 :

15h30 :

JEUDI 22 MARS

Médecine de catastrophe et aspects psychologiques du
risque majeur
Dr Dina Joubrel, psychiatre, coordonnatrice de la CUMP35
Dr Emilie BOT, chef du SAMU 35

17h30 :

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et
préparation de l'exercice de simulation
Gérard Mignot, IFFO-RME

19h30 :

Dîner au restaurant « La Cocotte »

MERCREDI 21 MARS
08h15 :

Question d'actualité : Conversation sur la prévision des
risques météorologiques majeurs
Céline Jauffret, Météo France

09h15 :

Lutter contre les marées noires
Arnaud Guena, CEDRE
Paul Fattal, Université de Nantes (à confirmer)

10h45 :

Principes de prévention des risques naturels : exemple de
l'inondation
Sébastien Baron, Institution d'Aménagement de la Vilaine
Gwen Glaziou, DREAL Bretagne

12h30 :

Déjeuner au restaurant « La Cocotte »

13h45 :

Départ en car

15h30 :

Prévenir le risque d'inondation sur la Vilaine (visite de
terrain)
Sébastien Baron, Institution d'Aménagement de la Vilaine
Gwen Glaziou, DREAL Bretagne

17h30 :

19h30 :

Les collectivités au cœur des dispositifs de prévention et de
l'information préventive des populations : témoignage de la
ville de Guichen
Elisabeth Le Berre, directrice générale des services,
Didier Le Diagon, adjoint au Maire
Maurice Pithois, adjoint à la sécurité en charge du PCS.
Dîner au restaurant « La Cocotte »

MARDI 20 MARS
7h45 :

Départ en car pour le collège de Bourgchevreuil de CessonSévigné

8h30 :

Présentation de l'établissement scolaire, de son PPMS et de
l'exercice de mise à l'abri

9h05 :

Mise en place des observateurs et observation de l'exercice
PPMS

10h15 :

Bilan de l’exercice en présence de l’équipe de
l’établissement

12h30:

Déjeuner au restaurant « La Cocotte »

14h00 :

Organiser un exercice PPMS et un retour d'expérience
Gérard Mignot, IFFO-RME

14h30 :

Le risque technologique
Sébastien Molet, DREAL Bretagne

16h30 :

Départ en car pour le centre ville de Rennes

17h00 :

Visite du parlement de Rennes sous l'angle de la protection
du patrimoine sensible
Dominique Chesneau, service territorial de l'architecture et du
patrimoine
Franck Fillaut, officier du SDIS35

18h00 :

Visite libre de Rennes

19h00:

Soirée bretonne au restaurant « Au plaisir des saveurs »
à Rennes

