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Le rôle du PCS dans la préparation 
des communes face aux risques majeurs,
quelle stratégie de continuité des services en cas de pandémie grippale ?

Le Plan Communal de Sauvegarde
définit, sous l’autorité du maire, l’organisation
prévue par la commune pour assurer l’alerte,
l’information et la protection de la population
au regard des risques connus”.
Dans le cadre du secours à la population, le
PCS occupe une place stratégique du fait
qu’il soit le maillon local de l’organisation de
la sécurité civile.
L’actualité montre qu’aucune commune n’est à
l’abri de situations déstabilisantes nécessitant
une réaction rapide telles que les phénomènes
climatiques extrêmes ou les problèmes sani-
taires majeurs (pandémie grippale,…).

L’objectif de cette journée sera donc d’ap-
préhender ce qui peut être perçu comme une
“contrainte administrative” pour l’utiliser
comme un véritable levier permettant d’in-
troduire un vecteur souvent méconnu dans le
management public : le risque et ses con-
séquences.

En plus de fournir la sensibilisation et les pre-
miers éléments de méthode, cette formation
sera l’occasion de vous structurer, de vous
organiser, de mieux connaître vos risques et
de partager avec les autres services sur une
problématique commune.

“

en partenariat avec



Intervenants
• Didier RACINE, Directeur Mastère spécialisé « Gestion des risques sur

les Territoires » de l’EISTI
• Richard OLSZEWSKI, adjoint au maire de Roubaix, vice Président

Communauté Urbaine de Lille
• Marine BILLIARD, Chef de projet PCS, gestion de crise et continuité

des services, Marsh 
• Pascal GERMAIN, Consultant continuité d’activité, Sernoptès conseil
• Dr Alain GERRIET, Expert en planification de santé et gestion des

vulnérabilités des établissements et entreprises de santé.

Contenu de la formation
Matin 
8h30 Accueil – petit déjeuner

9h00 Allocution d’introduction
Didier RACINE, Richard OLSZEWSKI

9h15 Fondements du PCS
Historique, cadre juridique, décret n° 2005-1156, objectifs

10h00 PCS, un vrai projet
Lancement du projet, choix du chef de projet, les formations,
accompagnement par un tiers extérieur, les participants

10h45 Pause
11h00 Quelques méthodes à appliquer

Implication des acteurs, méthodologie, avantages, inconvénients

12h00 Débat avec questions/réponses

12h30 Déjeuner (Salon des peintres)

Après Midi

14h00 Concevoir sa boite à outil : la gestion opérationnelle
Un outil pour chaque temps fort du PCS

Contenu du PCS et son DICRIM

15h15 Pause
15h30 Le maintien en condition opérationnelle

Révision, exercice, retour d’expérience

16h00 Du PCS à la politique communale de sauvegarde
Position du management des risques, diffusion de la culture 
du risque au sein de ma commune

16h30 PCS, volet pandémie

Conclusion

Débat avec questions/réponses
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Lieu de la conférence 
et accès

Salon du jardin
Communauté Urbaine de Lille
1, rue du ballon
59034 Lille Cedex

Inscription et contact 

Pour participer à la formation, 
nous vous remercions de bien
vouloir confirmer votre présence 
à : 

Myriam JULLIEN
PRIMO France

Tél. : 01 46 39 76 16

Fax : 01 46 39 80 79

contact@primofrance.org

Montant de l’inscription

209 euros HT. 

Nous vous prions de bien vouloir
adresser le règlement à l’ordre de
l’EISTI, et d’apposer le libellé
suivant : 
Journée de formation PRIMO
EISTI à Lille. 

Primo France
Tour Ariane – La Défense 9
92088 Paris La Défense

Le rôle du PCS dans la préparation 
des communes face aux risques majeurs,
quelle stratégie de continuité des services en cas de pandémie grippale ?

mailto:contact@primofrance.org


Nom (en majuscules), prénom ..................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................

Code Postal................................................................................ Ville ....................................................................................................

Téléphone ................................................................................... Fax ......................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................................................................

Si l’inscription se fait pour le compte d’une organisation :

Cette inscription est présentée en toute connaissance de cause et pour le compte de :

.................................................................................................................................................................................................(Collectivité)

Nombre d’habitants recensés dans votre collectivité ..........................................................................................................................

Fonction..........................................................................................................................................................................................................

Signature :

Pour participer à la formation, merci d’utiliser le présent formulaire.

Une copie de ce formulaire d’inscription 
doit être scannée et/ou envoyée par e-mail 
à contact@primofranceorg 
ou faxée au 01.46.39.80.79 
ou envoyée par courrier à :
Primo France – Myriam JULLIEN
Tour Ariane – La défense 9
92088 Paris La defense cedex 9
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