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Se préparer à la crise 
 
 
 
 

. Les élus et la communication de crise 

 

Mercredi 12 décembre  
8h40-12h30 et14h-17h00 

Hôtel du Département (salle de l’Allier) 
Le Puy en Velay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme : 

Matin (8h30 – 12h30) 

 Tour de table et accueil des participants, 

 Communication de crise (principes de la communication de crise, stratégie et communication de 
crise, les outils de communication, MSGU et communcation de crise), 

 Médiatraining (passage des candidats en médiatraining : déclarations, journal télévisé, interview 
radio). 

 
Après-midi (14h – 17h) 

 Médiatraining (passage des candidats en mediatraining : interview, direct plateau, point presse 
collectif), 

 Débriefing de la formation. 
 

Objectifs : 
−Appréhender les grands principes de la 
communication de crise ;  

−Être en capacité de définir une stratégie 
adaptée à la situation afin de communiquer 
de manière optimale ; 

−Identifier quels sont les outils de 
communication de crise existants, le public 
cible et le type d’information qu’il permet de 
diffuser ; 

−Comprendre ce que sont les Médias Sociaux 
en Gestion de l’Urgence (MSGU) et l’intérêt 
qu’ils peuvent représenter pour la 
communication de crise. 

Les plus de cette formation : 
− Présentation de retours d’expérience et 

de cas pratiques issus de l’expérience de 
l’intervenant expert ou de représentants 
de collectivités ; 

− Atelier de média training ; 

− Pédagogie interactive ; 

− Ressources documentaires mises à 
disposition. 
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Bulletin d’inscription 
Mercredi 12 décembre- Module 3 
Les élus et la communication de crise 

à retourner avant le 6 décembre 2018 
par mail : assodesmaires43@orange.fr ou par courrier à : AMF43  

1 place Monseigneur de Galard – CS20310 – 43009 Le Puy en Velay 

 

 

 

 

 

 

Commune ou intercommunalité :  
 

 .........................................................................................................................................................  

 

Adresse mail : 
 

 .........................................................................................................................................................  

 

Participants  

Nom – Prénom :  Qualité :  

 .........................................................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................................................  
 

 .........................................................................................................................................................  

 

Participera(ont) à la formation du mercredi 12 décembre « Les élus et la 

communication de crise » de 8h40 à 12h30 et 14h à 17h à l’Hôtel du Département – 

1 place Monseigneur de Galard - 43000 Le Puy-en-Velay - 

 

Attention le déjeuner n’est pas inclus et reste à votre charge. 

Vous avez la possibilité de prendre votre repas au self - Esat à l’Hôtel du 

Département  

(11€ le menu : entrée – plat chaud – fromage – dessert et café) 

Si vous souhaitez déjeuner au self merci de nous indiquer le nombre de repas à 

réserver 

Nombre de repas :  ........................  
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