Programme
de formation RMé
4 au 8 avril 2016 à Nîmes

Lundi 4 avril

Lycée Privé de la CCI - 1 Av. du Général Leclerc
08h30 : Accueil des stagiaires
09h00 : Ouverture officielle du stage

Carl ACCOTTONE, Directeur de Cabinet du Préfet du Gard
Recteur d’Académie ou son représentant
Maire de la ville de Nîmes ou son représentant
Geneviève BLANC, Vice-Présidente déléguée à l’environnement et à la 		
prévention des risques, Conseil Départemental du Gard
Représentant DREAL
Jacques FAYE, Chef du Bureau de l’Information Préventive, de la Coordination 		
et de la Prospective (BIPCP), MEEM
Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME

09h30 : Présentation des objectifs de la formation, des missions du réseau RMé
et de l’IFFO-RME
Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME

10h00 : Techniques de présentations des stagiaires et de leurs attentes 		
Gérard MIGNOT, Secrétaire Général de l’IFFO-RME

11h00 : Approche globale des risques majeurs
Gérard MIGNOT, Secrétaire Général de l’IFFO-RME

12h30 : Déjeuner au Foyer FJT d’Alzon « La Reinette »
14h00 : Information des populations

Jaques FAYE, Chef du Bureau de l’Information Préventive, de la Coordination 		
et de la Prospective (BIPCP), MEEM

15h00 : Protection des populations et gestion de crise
Michel GARREL, Chef du SIDPC, Préfecture du Gard

16h15 : Animation « Salut Croisé »
16h30 : Fukushima : du risque naturel au risque technologique
Geneviève BAUMONT, Expert au collège des experts, IRSN

17h45 : Constitution des équipes de restitution journalière

19h30 : Dîner Chez « la mère »

Mardi 5 avril

Lycée Privé de la CCI - 1 Av. du Général Leclerc
08h30 : Compte-rendu des échanges de la veille
08h45 : La réglementation des risques majeurs en territoire (PPRI, TRI, ICPE)
Arnaud VILLATTE, CEREMA Direction Technique Méditerranée
Régis BERTIN, Chargé des avis sur projets, DDT 63

10h15 : La ville et les risques : Comment optimiser la résilience collective ?
Luc MARRAGOU, Chef du service prévention des risques, Ville de Nîmes

11h15 : Médecine de catastrophes et aspects psychologiques du risque majeur
Dr Renaud ASENCIO, CHU de Nîmes

12h30: Déjeuner au Foyer FJT d’Alzon « La Reinette »
13h30 : Départ en car

14h00 : Présentation du Rhônomètre à Fourques
Gilles DUMAS, Maire de Fourques

15h00 : Présentation du dispositif de gestion de crise de la mairie de Fourques
Nadine CASTELLANI, Adjointe au Maire de Fourques, chargée des risques

15h45 : Présentation du programme des travaux du SYMADREM et du Plan de
Gestion des Ouvrages en Périodes de Crues
Jean-Luc MASSON, Président du SYMADREM
Jean-Pierre GAUTIER, Directeur du SYMADREM

17h00 : Visite de la ville d’Arles
Topoguide Union APARE-CME

19h30 : Soirée festive à La Madone du Mas - Nîmes

Mercredi 6 avril

Lycée Privé de la CCI - 1 Av. du Général Leclerc
08h30 : Compte-rendu des échanges de la veille
08h45 : Retour sur les évènements météorologiques de 2015
Isabelle LLORCA, Ingénieur Météo-France à Aix-en-Provence

09h45 : Présentation du projet Aiguat et des structures d’appui sur l’arc 		
méditerranéen
Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME
Jérôme BOCQUEL, Chargé de mission sur la prévention et l’ORRM, DREAL PACA

10h15 : L’éducation aux risques dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté
et dans le cadre d’une éducation au développement durable
Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME

10h45 : Technique de communication orale

Laurent VINCENT, en poste en Hygiène, Sécurité, Environnement, IUT de Saint-		
Denis et comédien

12h30 : Déjeuner au Foyer FJT d’Alzon « La Reinette »
14h00 : Information Préventive aux Comportements qui Sauvent
Yann YHUEL, Chef du bureau éducation préventive, SDIS 35

14h30 : Le PPMS : objectifs et méthodologie

Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME

15h15 : La mise en sûreté : alerte, mise à l’abri et évacuation
Gérard MIGNOT, Secrétaire Général de l’IFFO-RME

16h30 : Préparation à l’exercice PPMS

Gérard MIGNOT, Secrétaire Général de l’IFFO-RME
Mme GOUTTIERE, Principale adjointe du collège Jean Rostand

17h30 : Le patrimoine face aux risques - Visite de la ville de Nîmes

Office du toursime de Nîmes
Jean-Pierre KULCZAK, Chargé de prévention et de gestion des risques majeurs,
Ville de Nîmes

19h30 : Dîner Chez « la mère »

Jeudi 7 avril
8h00 : Départ en car pour le collège Jean Rostand de Nîmes

08h15 : Compte-rendu des échanges de la veille
08h45 : Mise en place des observateurs et de l’équipe d’animation pour 		
l’exercice PPMS
09h05 : Observation d’un exercice PPMS au collège Jean Rostand
10h05 : Débriefing avec les stagiaires
10h25 : Débriefing avec l’équipe du collège
11h10 : Organiser un exercice PPMS et un retour d’expérience
Gérard MIGNOT, Secrétaire Général de l’IFFO-RME

11h45 : Déjeuner à la cantine du collège Jean Rostand
13h00 : Retour en car au lycée privé de la CCI

13h30 : Forum : Comment mettre en place un projet d’éducation aux risques
majeurs à travers plusieurs exemples ?
> Eduquer aux risques météorologiques - Laurine GELY, Chargée de projets,
IFFO-RME

> Exposition itinérante - Jean-Pierre KULCZAK, Chargé de prévention et de 		
gestion des risques majeurs, Ville de Nîmes
> Exemple de sensibilisation au risque inondation auprès de scolaires - 		
Cyril GRESSOT, Chargé de la sensibilisation du public au risque inondation, 		
Conseil Départemental du Gard

15h00 : Travail en atelier
Elaboration de stage de formation ou de session de sensibilisation
17h00 : Restitution des ateliers

19h30 : Dîner Chez « la mère »

Vendredi 8 avril
08h30 : Compte-rendu des échanges de la veille
08h45 : Mise en situation
Travail à partir d’un thème, extrait des programmes de formation 		
proposés
10h15 : Restitution des ateliers
11h15 : La vie du réseau de formateurs RMé - Projets et réalisations de l’IFFORME
Frédéric BESSET, Directeur de l’IFFO-RME

14h00 : Brainstorming « Être un acteur de la prévention des risques : 		
Comment ? Dans quel cadre ? »
Sylvette PIERRON, Présidente de l’IFFO-RME
Frédéric BESSET, Directeur de l’IFFO-RME

15h00 : Présentation des techniques d’évaluation et 		
évaluation du stage
16h30 : Conclusion et remise des attestations

Bon retour et à bientôt

