
centre de formation du SdiS 77
du 21 au 25 Septembre 2015

Programme de la formation

             formation nationale de 
formateurS riSqueS majeurS education

Ouverture officielle
08h30 : Accueil des participants

09h00
-

09h30

•	 Lcl. Gil PATUREL, directeur de la formation, SDIS 77
•	 Catherine LEVY, proviseure vie scolaire 

départementale, DSDEN de Seine et Marne
•	 Pierre Emmanuel PORTHERET, directeur de Cabinet, 

Préfecture de Seine et Marne
•	 Jacques FAYE, chef du BIPCP, Ministère de l’Ecologie, 

du Développement Durable et de l’Energie
•	 Sylvette PIERRON, présidente de l’IFFO-RME

Lundi 21 septembre

12h00 : Déjeuner au centre de formation

Présentation croisée des stagiaires et de leurs attentes

09h30-10h00

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

10h00-11h00

Approche globale des risques majeurs11h00-11h50

Tirage au sort des groupes de restitution et animation 
« salut croisé »

11h50-12h00

Gérard MIGNOT, secrétaire général de l’IFFO-RME

Sylvette PIERRON, IFFO-RME

anformer et éduquer pour prévenir les risques m
ajeurs



L’information préventive des populations13h30
-

14h30

Lundi 21 septembre

Compte-rendu des échanges de la veille
    3 stagiaires

08h30-09h00
09h00-09h30

19h00 : Dîner au centre de formation 

 Mardi 22 septembre

Construire une démarche de gestion de crise avec les collectivités 
    Louise VIEUSSENS, Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et 
    du Saffimbec

13h30-14h15

Protection des populations et gestion de crise
Philippe LEROY, SIDPC, préfecture de Seine et Marne

14h30-16h00

 Mercredi 23 septembre

La mise en sûreté : alerte, mise à l’abri et/ou évacuation

09h30-11h00

Des exemples et des méthodes pour réussir un projet d’information ou 
d’éducation sur les risques majeurs

14h15-16h30

Evelyne ALLAIN, directrice adjointe de l’IFFO-RME

Approche intégrée des risques dans les écoles, Isabelle NOUGAREDE, chargée de 
mission risques majeurs à la DSDEN 78 
Travail en partenariat autour du PPMS. L’exemple des Yvelines. Isabelle NOUGAREDE et 
Cdt Bernard ALBERT, SDIS 78
PLOUF 75, Sidonie THOMAS, Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité
Risk’en Kit, Evelyne ALLAIN
SEQUANA, un exercice de sécurité civile régional, d’envergure nationale, 
Sidonie THOMAS

Jacques FAYE, MEDDE

Principes généraux sur la Médecine de catastrophe et aspects psychologiques 
associés 16h00-17h30 Jean-Marc BUI-THO, médecin, SDIS 77

Gallianne FIN, expert psychologue, SDIS 77

Visite du centre de formation du SDIS 7717h30
Christophe MOUFFLIER, SDIS 77

    Gérard MIGNOT, IFFO-RME

    Gérard MIGNOT, IFFO-RME

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : objectifs et méthodologie

11h00-12h00     Christophe MOUFFLIER,  SDIS 77
L’information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS)

12h00 : Déjeuner au centre de formation 

Jeudi 24 septembre



Conférence : Retour d’expérience sur l’intervention d’un détachement français de la 
sécurité civile à Fukushima
     Lcl Francis COMAS, SDIS 77

20h00

18h00 - Verre de l’amitié entre les stagiaires IPCS et RMé

Mise en place des observateurs dans l’établissement08h30

Observation d’un exercice PPMS dans un établissement scolaire09h15

12h30 : Déjeuner au centre de formation 

 Mercredi 23 septembre

Visite des souterrains de Provins
     Olivier DEFORGE, archéologue

19h00 : Dîner à Provins, restaurant le petit Ecu

Préparation à l’exercice PPMS du lendemain16h30-17h00  En présence de Michèle BODINO, principale du collège Jules Verne de Provins 

Evelyne ALLAIN, directrice adjointe de l’IFFO-RME

Approche intégrée des risques dans les écoles, Isabelle NOUGAREDE, chargée de 
mission risques majeurs à la DSDEN 78 
Travail en partenariat autour du PPMS. L’exemple des Yvelines. Isabelle NOUGAREDE et 
Cdt Bernard ALBERT, SDIS 78
PLOUF 75, Sidonie THOMAS, Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité
Risk’en Kit, Evelyne ALLAIN
SEQUANA, un exercice de sécurité civile régional, d’envergure nationale, 
Sidonie THOMAS

Introduction au risque nucléaire et aux enjeux de mesures citoyennes de 
la radioactivité17h00-18h00

19h00 : Dîner au centre de formation

 Geneviève BAUMONT, expert au collège des experts de l’IRSN

07h55 - Départ en car depuis le centre de formation

 Collège Jules VERNE, Provins

Débriefing entre les stagiaires et avec l’équipe d’animation10h20

09h15
Organiser un exercice PPMS et un retour d’expérience11h20

 Gérard MIGNOT, IFFO-RME

Visite de la raffinerie de Grandpuits14h00
 TOTAL 

17h00-18h00

13h30 - Départ en car

Visite libre de la cité médiévale de Provins18h00-19h00

22h00 - Retour en car au centre de formation

Jeudi 24 septembre

Compte-rendu des échanges de la veille
    3 stagiaires

08h30-09h00

09h00-10h30

Forum de ressources et outils sur les risques
Laurine GELY, Vincent VERMEULEN, IFFO-RME
Marie-Claire SEGUIN, coordonnatrice académique Risques Majeurs



Jeudi 24 septembre (suite)

10h30-12h00

D’autres ressources et outils du formateur RMé

Techniques de communication orale

13h30-14h30

12h00 : Déjeuner au centre de formation

Travail en atelier14h30-16h00

    Vincent VERMEULEN, IFFO-RME

    Elaboration de stages de formation ou de sessions de sensibilisation
Restitution des ateliers16h00-17h00
Mise en situation17h00-18h00     Travail à partir d’un théme extrait des programmes de formation proposés

19h00 : Dîner au centre formation

Vendredi 25 septembre
08h30-09h00

Restitution des ateliers de la veille09h00-10h00    Mise en situation
La vie du réseau de formateurs RMé : délégations territoriales, formation continue, 
action internationale et champs de développement nouveaux10h00-11h00

Brainstorming : échanges sur les projets des nouveaux formateurs pour développer 
une éducation aux risques

11h00-12h00

Compte-rendu des échanges de la veille
    3 stagiaires

   Frédéric BESSET, directeur de l’IFFO-RME

12h00 : Déjeuner au centre de formation

13h30-14h30

Evaluation du stage14h30-15h30    

Conclusion et remise des attestations de formation15h30-16h00

Présentation de techniques d’évaluation
    Gérard MIGNOT, IFFO-RME

Vincent VERMEULEN : 06 52 49 73 18

Centre de formation du SDIS 77
2, rue Ampère
77520 Gurcy-le-Châtel

Coordonnées :

Contact durant la formation :


