
Colloque planification interservices

L’évitement de crise de sécurité civile
par la planification

 les 20 et 21 novembre 2012

INSCRIPTIONEN LIGNEwww.ensosp.fr



OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Dans la continuité des journées 
professionnelles prévision et 
planification, l’ENSOSP organise un 
colloque ouvert à l’ensemble des 
acteurs de la sécurité civile (communes, 
préfectures, Etat-major interministériel 
de zone, services départementaux 
d’incendie et de secours, police, 
gendarmerie, militaires, ministères 
concernés, …). Ce colloque abordera 
le lien nécessaire entre la planification 
et l’évitement de crise, en appuyant et  
en prônant la démarche interservices 
et interministérielle.

PROGRAMME

20 novembre 2012

· Ouverture et accueil : 9h00 

· 1ère session : Le dispositif ORSEC : de 10h00 à 12h00
• Bilan par la DGSCGC
• Retours d’expérience (mise en œuvre du dispositif)
• D’une vision théorique à un dispositif opérationnel 
• Importance des exercices 

· 2ème session : Les différentes méthodes de planification : de 14h00 à 16h00
• La planification militaire
• La planification industrielle
• La planification du ministère de la santé
• La planification du ministère de l’écologie
• La planification du SGDSN

· 3ème session : La prévention des risques majeurs et l’information des populations : de 16h00 à 18h00
• Application de la circulaire d’articulation POI/ PPI et de la nouvelle 1432 
• Les plans communaux de sauvegarde 
• Les PPRN et PPRT 
• Les autres plans (PPMS, PIS, PSI, …)

· Nocturne : la planification et la gestion de crise au Québec : de 20h30 à 22h30

21 novembre 2012

· 4ème session : le rôle des EMIZ : de 8h00 à 10h00
• Présentation du rôle des EMIZ et du Préfet de région délégué à la sécurité 
• Prise en compte du risque NRBCE et des différents plans gouvernementaux 
• La sécurité économique et la planification dans les secteurs d'activité d'importance vitale (PIV, PPP, PPE)
• Retour d’expérience sur le rôle des EMIZ dans la gestion de crise

· 5ème session : Les perspectives : de 10h00  à 11h30
• La formation et le domaine universitaire
• La refonte du livre blanc
• L’organisation de la sécurité civile
• Le Centre Interministériel de Crises
• L’organisation Européenne

· Conclusions du colloque : 11h30

Colloque planification interservices
« L’évitement de crise de sécurité civile par la planification »

• Département Prospective et 
Développement

• Département de 
Professionnalistion

• Division Usagers Clients

Colloque organisé par l’ENSOSP :

PUBLICS CIBLÉS
Communes, préfectures, Etat-major interministériel de zone, ministères concernés,  services 
départementaux d’incendie et de secours, police, gendarmerie, militaires, … 

Renseignements
Pour toutes informations complémentaires, merci de prendre contact avec le département 
Prospective et Développement ou la division des Formations Spécialisées :

Référent programme
Lieutenant Colonel Bertrand CASSOU
tél : +33 (0)4 42 39 05 91 / bertrand.cassou@ensosp.fr

Inscriptions
Virginie LABARRE
tél : +33 (0)4 42 39 05 36 / colloque@ensosp.fr



en provenance

Vitrolles

en provenance

Aix-en-provence

en provenance

de Marseille

ENSOSP

Adresse
du colloque

Ecole Nationale Supérieure  des Officiers de Sapeurs-Pompiers

1070 rue Lieutenant Parayre - BP 20316 - 13798 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

(voie rapide : Sortie n°3 ENSOSP) 

INSCRIVEZ-VOUS sur notre site internet : www.ensosp.fr

Tarifs Usagers
(SDIS et fonctionnaires ministère intérieur)

262 euros
(colloque + 1 nuité + 1 petit déjeuner

+ 1 déjeuner + 1 dîner + transferts navettes)

198 euros
(colloque sans log. + transferts navettes)

26.50 euros
par nuitée supplémentaire

(avec petit déjeuner inclus)

13 euros par repas supplémentaire     

Tarifs Clients

393 euros
(colloque + 1 nuité + 1 petit déjeuner

+ 1 déjeuner + 1 dîner + transferts navettes)

306 euros (colloque sans log + transferts navettes)

48 euros par nuitée supplémentaire

(avec petit déjeuner)

  
17.50 euros par repas supplémentaire. 


