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Un nouveau système de gestion de crise peut-il voir le jour en France ? 
 

14 juin 2017 
FFA - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris 

 
 
 
 

8h30 – 9h00  Accueil café 
 

9h00 – 9h15  Ouverture 
M. Jacques GAUTIER, Ancien sénateur des Hauts-de-Seine, Président du HCFDC 
 

9h15 – 10h15  Introduction : Pourquoi notre système de gestion de crise a bien fonctionné et pourquoi 
pourrait-il devenir insuffisant ?  
Colonel Eric FAURE, Président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 
M. Christian SOMMADE, Délégué général du HCFDC 

  
10h15 – 11h00 L’organisation de la gestion de crise dans le monde militaire 

Différences de planification et d’organisation entre le monde militaire & civil en matière de gestion de 
crise 
Colonel Michel BEAUBIE, Consultant 
Général Nicolas GRAFF, Ancien chef d’état-major interarmées de zone de défense de Paris 
 

11h00 – 11h15 Pause café 
 

11h15 – 12h00 RETEX des crises récentes d’un point de vue organisationnel  
Quelle organisation de la CIC Beauvau, du COGIC ? Quels outils de gestion de crise ? 
DGSCGC, Ministère de l’Intérieur * 
 

12h00 – 14h00  Déjeuner libre 
 

14h00 – 15h30  Présentation de systèmes de gestion de crise internationaux 
Un représentant de la FEMA - Présentation du système de gestion de crise américain (Incident 
Command System notamment) * 
M. Denis FROIDEVAUX, Chef de l’Etat-major cantonal de conduite, Canton de Vaud 
Présentation du système de gestion de crise suisse * 
Lcl Jean-Paul MONET, Chef du groupement Qualité, SDIS 13 - Quelle interopérabilité entre 
les systèmes nationaux européens et l’ICS ? 
 

15h30 – 15h45 Pause café 
 

15h45 – 16h45  Gestion de crise : l’intérêt de l’Incident Command System dans nos organisations 
françaises  
Colonel Grégory ALLIONE, Vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France * 
Lcl Mohammed KHARRAZ, Chef de la division des formations à la gestion de crise et 
formations des élus, ENSOSP 
M. Lindsay PAGE-JONES, Consultant auprès de TOTAL 
 

16h45 – 17h00   
 

Conclusion  
M. le Préfet Pascal BOLOT, Directeur de la protection et de la sécurité de l’Etat, SGDSN  

	
	

*	En	cours	de	sollicitation	


