Programme
de formation RMé
Du 26 au 30 septembre à LAON

Lundi 26 septembre

Mardi 27 septembre

Maison des associations - 9 rue du Bourg à Laon

Maison des associations - 9 rue du Bourg à Laon

08h45 : Accueil des stagiaires
09h00 : Ouverture of icielle du stage

08h30 : Compte-rendu des échanges de la veille: 1ère technique

Antoine Lefevre, Sénateur-Maire de LAON
Cl Christian Boulard, directeur adjoint, Lcl Olivier Maury chef d’état-major, SDIS 02
Lionel Ledriant, conseiller académique de prévention, Rectorat d’Amiens
Sylvette Pierron, Présidente de l’IFFO-RME

3 ou 4 stagiaires

09h30 : Présentation des objectifs de la formation, des missions du réseau RMé, et
de l'IFFO-RME
Danièle Bazin, Vice Présidente de l’IFFO-RME
Gérard Mignot, Secrétaire général de l’IFFO-RME
Fanny Tailliar, chargée de projets à l’IFFO-RME

09h45 : Présentation croisée des stagiaires

09h00 : Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : objectifs, méthodologie et
préparation à l’exercice du lendemain
Gérard Mignot, Secrétaire général de l’IFFO-RME
Lionel Le Driant, Coordonnateur académique Risques Majeurs de l’Académie d’Amiens

10h45 : Pause
11h00 : La vie du réseau au niveau local : les délégations
Danièle Bazin, Vice-présidente de l’IFFO-RME

11h30 : Travail en atelier

10h45 : Pause
11h00 : Approfondissement de l’approche globale des risques

13h00: Déjeuner à la cité administrative

Gérard Mignot, Secrétaire général de l’IFFO-RME

12h00 : L’information préventive des populations
Intervention en demi-groupe en alternance avec «Développer une posture de formateur par les
pratiques théatrales »
Caroline Merle, technicienne au service gestion des risques de la ville d’Amiens

13h00 : Déjeuner à la cité administrative
14h30 : Développer une posture de formateur par les pratiques théatrales
Intervention en demi-groupe en alternance avec « L’information préventive des populations »
Cyrille Bazin, formateur comédien

15h45 : Présentation des ateliers, des temps de compte-rendu du matin et
d’évalutation de in de journée - Constitution des groupes
Danièle Bazin, vice présidente de l’IFFO-RME
Fanny Tailliar, chargée de projets à l’IFFO-RME

16h15 : Pause
16h30 : Les risques liés aux carrières - Visite des souterrains de Laon
Denis Montagne, Inspecteur des carrières de la Ville de Laon
Marie Degas, Ingénieur à la direction Risques et sous sols INERIS

19h30 : Auberge espagnole

14h00 : De la gestion de situations d’exception aux préconisations sur la culture du
risque - Les intervenants recoivent les stagiaires par groupes de 11 pendant 30 minutes
> Le dispositif ORSEC et le commandement des opérations de secours
Cdt Sylvain Tillant, SDIS 02

> Alerte des populations
Gérard Mignot, IFFO-RME

> Dé inir et développer la culture du risque
Frédéric Besset, IFFO-RME

15h30 : Pause
15h45 : Risque « Intrusion-Attentat » : ré lexions sur les changements de doctrine
dans les institutions
Ces Laurent Raynal CENZUB, Cdt Didier Aubin DDPS02 - IHEDN
Animation Denis Montagne, IHEDN

16h30 : Evaluation de la journée : 1ère technique
3 ou 4 stagiaires

Présentation, des dessous et dessus de la cathédrale
suivie d’un apertif salle Bernard de Clairvaux

20h00 : Dîner à l’Estaminet Saint Jean à
Laon

Mercredi 28 septembre

Jeudi 29 septembre

Lycée Paul Claudel de Laon

Chauny
Départ en car pour Chauny

Départ à pied ou en navette
08h00 : Compte-rendu des échanges de la veille : 2ème technique

09h00 : Compte-rendu des échanges de la veille : 3ème technique

3 ou 4 stagiaires

3 ou 4 stagiaires

08h30 : Mise en place des observateurs et de l’équipe d’animation pour l’exercice PPMS

09h30 : Chauny et le site industriel Dow Chemical face aux risques majeurs
Denis Ropers, responsable sécurité-transport pour Dow Chemical et président du groupe de travail
« Intervention en cas d’accident de transport de matières dangereuses - TRANSAID »
Cdt Sylvain Tillant, Chef du service prévention SDIS02
Jean-Pierre Lie hooghe, adjoint en charge des travaux, de l’urbanisme et des risques majeurs au maire
de Chauny

09h00 : Observation de l’exercice PPMS
10h00 : Pré-Debrie ing avec les stagiaires
10h30 : Debrie ing avec l’équipe du lycée

11h30 : Départ de Chauny, retour à Laon
11h30 : Organiser un exercice PPMS et un retour d’expérience

13h00 : Déjeuner à la cité administrative

Gérard Mignot, Secrétaire général de l’IFFO-RME

Maison des associations - 9 rue du Bourg à Laon

12h30 : Déjeuner au sein de l’établissement scolaire

14h00 : Travail en atelier

13h30 : Transfert en car jusqu’à Naturagora

NaturAgora
13h45 : Travail en atelier
14h45 : Pause

14h45 : Pause
15h00 : Animer une exposition : l’exemple de l’exposition Radioactivité Nucléaire
Mise en situation des stagiaires et éclairage sur les contenus

15h00 : Rallye pédagogique : comment mettre en place un projet d’éducation aux
risques majeurs ?

Geneviève Baumont, expert au collège des experts, IRSN

Les stagiaires iront par petits groupes rencontrer les intervenants sur des « stands » pour
découvrir chaque étape de la vie d’un projet pédagogique à travers des exemples de démarches
locales ou nationales
> Exemples d’actions menées par l’URCPIE de Picardie
Julie Dossman, CPIE 02
> Exemple d’actions menées par la ville d’Amiens
Caroline Merle, Ville d’Amiens
> Information préventive aux comportements qui sauvent
Yohann Aubin et Alain Lelievre, SDIS44
> Le livret « Bouge ton air !»
Danièle Bazin, IFFO-RME
> L’utilisation des outils numériques au service de la pédagogie
Fanny Tailliar, IFFO-RME

3 ou 4 stagiaires

16h30 : Évaluation de la journée : 2ème technique
3 ou 4 stagiaires

17H00 : Temps libre

19h00 : Dîner à Naturagora

16h30 : Évaluation de la journée : 3ème technique

17h30 : Départ pour Coucy le Château

19h30 : Soirée festive à Coucy-le-Château
22h30 : Retour à Laon

Vendredi 30 septembre
Maison des associations - 9 rue du Bourg à Laon
09h00 : Compte-rendu des échanges de la veille : 4ème technique
3 ou 4 stagiaires

09h30 : La vie du réseau au niveau national
Frédéric Besset, Directeur de l’IFFO-RME

10h00 : Brainstorming « Etre un acteur de la prévention des risques : Comment ?
Dans quel cadre ? »
Frédéric Besset, Directeur de l’IFFO-RME

10h45 : Pause
11h00 : Finalisation des ateliers et préparation de leur restitution
12h00 : Restitution des ateliers

13h00 : Déjeuner à la cité administrative
14h00 : Restitution des ateliers
14h30 : Evaluation de la semaine
15h30 : Conclusion et remise des attestations de stage

