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Formations dont fait partie ce cours
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Objectifs
Ce cours aborddera les sujets de gestion de crise et de conduite du changement à la fois sous l'angle théorique, mais
également de manière pratique en mobilisant des expériences enracinées dans la pratique, et par l'expérimentation de
mises en oeuvre.
CONNAISSANCES A ACQUERIR
Connaitre les enjeux, les problématiquesspécifiques, et méthodes d’analyse de la crise
Connaître les grands principes de la communication de crise
Souligner les différences en matière d’organisation en situation de crise et pouvoir les expliquer (variable contextuelles)
Mettre à jour la double dimension formelle et informelle de la crise ou du changement
Savoir initier des mécanismes de changement

COMPETENCES CIBLES
Savoir communiquer autour d’une crise
Savoir mobiliser les bons acteurs pour communiquer la crise construire ses outils de gestion de crise
Acquérir et faire acquérir à son personnel une culture de crise
Préparer à la communication de crise

DIMENSION DE RESPONSABILITE SOCIALE
Seront abordés la place de la responsabilité dans la communication de crise et le changement

Contenu
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Aux origines de la crise: la vision historique
Définitions de la crise
Les mécanismes spychologiques en situation de crise : intégrer l'émotion
La crise comme process : chronologie de crise/ structures des métodes et commandement
Que gérer dans la crise? /communiquer en situation de crise
Quoi dire ?
Quand le dire ?
Comment le dire ?
A qui le dire ?
Le changement
Diagnostic du changement
Définition des type de changements
Causes, définitions, challenges
Phases du processus de changement
la vision du changement
le cadre du changement
l'ampleur du changement
l'équipe du changement
Plannifier et mettre en oeuvre le changement
évaluation de l'impact, changement et planning
10 principes du changement
Conduire le changement
annoncer le changement
pressions et réticences au changement
impact du changement sur les parties du système
techniques d'interventions
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Contrôles des connaissances
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Examen Terminal
Ecrit
Contrôle continu
Interrogation écrite, 15 minutes
Notation pendant les enseignements

Informations complémentaires
MODALITES PEDAGOGIQUES / NATURE DES SUPPORTS
Cours projeté sous forme de diapositives, dont une partie pourra être transmise aux étudiants.
Remise d'exemples et de documentation sous moodle
Présentations de travaux effectués par les étudiant
INNOVATIONS PEDAGOGIQUES ET UTILISATION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
Tavail en concertation avec les service HSE de l'université pour faire des propositions d'outils de communication de crise
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Renseignements pratiques
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
69372 Lyon cedex 08
Téléphone : +33 (0)4 78 78 70 66
Sur Internet

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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