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Une formation qui vise à faire ressortir les gains possibles d’une campagne d’information de 

risque permettant aux participants d’être mieux outillés lors d’une telle démarche. Cette 

formation a aussi pour but de distinguer la communication de risque de la communication 

de crise, d’identifier la première dans le cycle de gestion d’urgence et démontrer comment 

elle peut être au service de la communication de crise. Nous favorisons une approche où le 

citoyen est au cœur du processus, alors voyez comment il peut contribuer de manière 

favorable à vos projets!  

 

Une formation qui s’adresse aux  

 élus ; 

 directeurs généraux ; 

 gestionnaires ; 

 décideurs ; 

 conseillers en communication. 

Évoluant dans les secteurs suivants : 

 municipal ; 

 gouvernemental ; 

 privé.  

Pourquoi investir en prévention en passant  
par la communication de risque ? Quels sont les gains ? 

 
Pour avoir une longueur d’avance lorsque l’urgence surviendra !  

 

 Pour avoir plus de temps à effectuer votre coordination le moment 

venu. 

 Pour que votre population connaisse bien les gestes à poser si votre 

territoire est impacté par une situation d’urgence.  

 Pour renforcer le sentiment de confiance de votre population envers 

vous.  

Parce qu’une population informée est mieux outillée  

à faire face aux situations d’urgence 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 

 Distinguer la communication de risque de la communication d’urgence/crise ; 
 Identifier où se situe la communication de risque dans le cycle de gestion d’urgence ; 
 Nommer chaque étape des deux niveaux du cycle de la communication de risque ; 
 Faire ressortir les bases de l’intégration des médias sociaux en gestion d’urgence ; 
 Simuler une démarche de communication de risque.  

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À LA FIN DE LA FORMATION LE PARTICIPANT SERA EN MESURE DE : 

 Faire la différence entre communication de risque et communication d’urgence/ 

crise ; 

 Identifier les grandes étapes du cycle de la communication de risque ;  

 Identifier ses partenaires et parties prenantes d’une démarche de communication de 
risque, dont la population à titre d’acteur à part entière de la gestion d’urgence ; 

 Nommer et identifier des gains potentiels ; 
 Mettre en place une démarche de communication de risque ;  
 Planifier une intégration de base des médias sociaux dans sa gestion d’urgence. 
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HORAIRE DÉTAILLÉ  
DURÉE D’UNE JOURNÉE (FORMAT CONFÉRENCE ÉGALEMENT DISPONIBLE) 

Contenu 

1. Introduction  
2. La communication de risque N’EST PAS la communication de crise 
3. Démystifier le concept, connaître ses partenaires et savoir identifier les meilleurs 

moments pour passer l’action 
Pause réseautage 

4. Le cycle de la gestion d’urgence : où se situe la communication de risque dans tout 
ça? 

Dîner 

5. En coulisses : identifier le bon porte-parole et préparer sa communication 
d’urgence/de crise 

6. Les médias sociaux et technologie mobile: outils désormais incontournables à 
intégrer à vos plans  

Pause réseautage 

7. Étude de cas (en équipe)  
8. Retour d’expérience 

9. Y a-t-il des gains réels? 

10. La communication de risque au service de la communication d’urgence et de crise 

11. Fin de la formation et évaluation à chaud 

 
 

Veuillez nous contacter pour obtenir notre charte de prix. 


