
 

 

Colloque des 8 et 9 février 2012 

 

LA MISE EN PLACE DES OUTILS DECISIONNELS DANS LES SDIS :  

« Les outils décisionnels, des outils pour prévoir l’instant d’après ? » 

 

MERCREDI 8 février 2012 

11 H 30  Accueil  

12 H 00               Cocktail déjeunatoire à l’ENSOSP  

14 h 00               Allocution d’accueil par le Colonel Philippe BODINO, directeur de l’ENSOSP 

14 h 15  L’Evolution de la prise en compte du risque dans les organisations : de la valorisation 

du risque individuelle au principe de précaution 

Aurélien FOUILLET, chercheur au CEAQ 

14 H 45 Le processus décisionnel dans les organisations 

Christian MOREL, ancien cadre dirigeant en ressources humaines dans de grandes 

entreprises industrielles, consultant et auteur de « Les décisions absurdes » 

Gallimard 

15 h 30 Table ronde : Présentation d’outils décisionnels mis en place dans les SDIS : 

méthodologie et limites  

16 h 45 Peut-on prendre aujourd’hui une décision sans tenir compte des médias ? 

Lieutenant-colonel (ER) Raoul VIGER – Docteur en psychologie, DEA en sécurité civile 

et société, ancien officier communication et porte-parole de la BSPP  

17 h 30 Synthèse de la première journée et échanges par le grand témoin de la journée 

Daniel RODDE, Instructeur pilote hélicoptère ALAT et acteur de la création de l’Ecole 

Franco-allemande d’aviation légère et formateur sur des outils de simulation 

19 h 00 Dîner débat sur le thème des catastrophes, conférence et présentation par            

Régis DEBRAY et de son ouvrage « Du bon usage des catastrophes » aux Editions 

Gallimard. (Sous réserve) 

 

 

 

 

 



 

JEUDI 9 février 2012 

9 h 00 Présentation de la  démarche d’intervention « FHORTE » : comment analyser de 

manière systémique les facteurs humains, organisationnels et techniques dans les 

organisations complexes à risques ? 

Christophe NORMIER – dirigeant de société et intervenant sur la maîtrise des risques 

dans les organisations. 

10 h 45 Quelle formation pour les décideurs publics ? 

11 h 15 Débat et échanges avec l’auditoire 

11 h 40  Conclusions du Colonel Philippe BODINO, directeur de l’ENSOSP 

12 h 00 Déjeuner 

 

 

 

Objectifs : 

Pour améliorer la gestion fonctionnelle d’une organisation ou opérationnelle d’une intervention, 

divers outils décisionnels plus ou moins complexes sont largement utilisés par les SDIS. Il est proposé, 

lors de ce colloque de s’interroger sur l’évolution de la prise en compte du risque dans les 

organisations en général, d’examiner le mécanisme du processus décisionnel. Des acteurs de la 

Sécurité Civile présenteront ensuite comment ils ont mis en place ces outils au sein de leur structure, 

la place de ces outils dans le processus décisionnel et la place des utilisateurs dans la mise en œuvre 

de ces outils.  

Enfin, avant de nous interroger sur la formation des acteurs, il est proposé de découvrir la méthode 

et la démarche d’intervention intitulée « FHORTE ». 

 

 

 

Colloque organisé par L’ENSOSP - Département Prospective  et Développement 

 


