CATALOGUE DE
FORMATION
LE RISQUE D’INONDATION EN ÎLE-DE-FRANCE,
COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR
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EPISEINE, UN DISPOSITIF COMPLET
DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION
AUX RISQUES LIÉS AUX INONDATIONS
Conçu et développé par l’EPTB Seine Grands Lacs, EPISEINE
(l’acronyme d’Ensemble pour la Prévention des Inondations du bassin
de la SEINE) est un dispositif global qui propose notamment des formations
pour les agents et les élus des collectivités territoriales.
Le programme de formation EPISEINE est orienté sur trois parcours thématiques. Les
parcours proposés : sensibilisation, Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et préparation aux
inondations permettent de traiter les différents enjeux propres au territoire francilien.
Ces formations gratuites sont assurées en partie par l’EPTB Seine Grands Lacs, en partenariat
avec l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) et Mayanne.
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PARCOURS SENSIBILISATION
FORMATIONS D’ANIMATEURS

Apprendre à sensibiliser les populations
Apprendre à animer une balade urbaine
Apprendre à animer l’Escape Game : «Mission 2072 !»
EPISEINE se jette à l’eau
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PARCOURS PCS
FORMATIONS DES ÉLUS ET AGENTS DES COLLECTIVITÉS

Rédiger son Plan Communal de Sauvegarde
Préparer sa cartographie de crise
Mettre en place un exercice pour son PCS
Piloter une cellule de crise
Communiquer en situation de crise : média-training
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PARCOURS PRÉPARATION AUX INONDATIONS
FORMATIONS DES ÉLUS, AGENTS DES COLLECTIVITÉS, ET DES
ENTREPRISES

Réaliser un diagnostic de vulnérabilité de bâtiments
Mettre en place un plan de sauvegarde des oeuvres
Préparer son Plan de Continuité d’Activité (PCA)
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PARCOURS
SENSIBILISATION
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9h
16h30

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des acteurs

OBJECTIFS
Comprendre les notions clés liées au risque
d’inondation pour être en capacité de les
transmettre
Découvrir les ressources EPISEINE à disposition
en fonction du public cible (jeunes, habitants,
entreprises, etc.) et apprendre à les utiliser sur
son territoire

GRATUIT

CIBLES

Formation destinée aux agents des
collectivités/services publics, aux associations,
aux animateurs (accueil de loisirs, TAP, etc.)
comme aux élu.e.s

PROGRAMME
Découvrir les notions clés liées au risque
d’inondation en Ile-de-France (causes,
caractéristiques et conséquences,
dispositifs de protection existants et limites,
comportements à adopter avant/pendant/après
une inondation, etc.)
Connaître les différents outils pédagogiques
existants et apprendre à les utiliser/les adapter
Apprendre à réagir face aux différentes idées
reçues et perceptions du risque
Découvrir les ressources permettant de faciliter
l’organisation d’actions de sensibilisation

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Prêt de certains outils et remise éventuelle
de goodies pour faciliter la mise en oeuvre
d’actions de sensibilisation à l’issue de la
formation
FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS SENSIBILISATION

APPRENDRE À SENSIBILISER
LES POPULATIONS

9h
16h30

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des acteurs

OBJECTIFS
Comprendre les notions clés liées au risque
d’inondation pour être en capacité de les
transmettre
Découvrir le kit pédagogique dédié à la balade
urbaine et apprendre à l’utiliser sur son
territoire

GRATUIT

CIBLES

Formation destinée aux agents
des collectivités, aux associations
(environnementales, sportives, de voisins,
comités de quartier...) comme aux élu.e.s

PROGRAMME
Découvrir les notions clés liées au risque
d’inondation en Ile-de-France (causes,
caractéristiques et conséquences, dispositifs de
protection existants et limites, comportements à
adopter avant/pendant/après une inondation, etc.)
Présentation de l’outil balade urbaine (et des
autres ressources EPISEINE existantes)
Apprendre à construire une trame de balade et
à identifier les arrêts types
Savoir réagir face aux différentes idées reçues
et perceptions du risque
Connaitre les ressources disponibles pour
communiquer

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Remise des kits pédagogiques «balade
urbaine» adaptés aux différents territoires
franciliens (Paris, 92, 94 et 77)
FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS SENSIBILISATION

APPRENDRE À ANIMER UNE
BALADE URBAINE

14h
18h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des acteurs

OBJECTIFS
Découvrir l’Escape Game EPISEINE «Mission
2072!»
S’approprier l’ensemble de son contenu (vidéo
de briefing, sac à dos, cadenas, manuel
technique, ressources visuelles, etc.) et
apprendre à l’animer

GRATUIT

CIBLES

Formation destinée aux agents des
collectivités/services publics, aux associations
comme aux animateurs des accueils de loisirs
ou des temps d’activité péri-scolaires

PROGRAMME
Réalisation de l’Escape Game par équipe de 4
Présentation de l’ensemble des éléments
constitutifs du jeu
Comprendre et s’approprier les messages clés à
transmettre
Découvrir les petites astuces et modalités
pratiques pour faciliter son organisation et son
animation
Savoir monter et démonter le jeu

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Apprendre à animer un outil pédagogique qui
connaît un très grand succès auprès du grand
public
Possibilité de récupérer gratuitement, sur
demande et sous forme de prêt temporaire,
l’ensemble des éléments constitutifs de
l’Escape Game
FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS SENSIBILISATION

APPRENDRE À ANIMER
L’ESCAPE GAME : «MISSION 2072!»

9h
17h

Formation pour sensibiliser aux comportements à adopter en milieu
inondé.

OBJECTIFS
Améliorer la culture du risque inondation
Connaître les limites d’engagement en milieu
inondé et leurs conditions de réalisation
Apprendre les comportements adaptés en cas
de crue

GRATUIT

CIBLES

Formation destinée aux agents des
collectivités, services publics ou associations
ayant à intervenir ou faire intervenir en milieu
inondé

PROGRAMME
Partie théorique en salle le matin pour
comprendre les risques existants en milieu
inondé
Déjeuner sur place offert
Ateliers pratiques l’après-midi dans la base
nautique pour tester ses limites d’engagement
en milieu inondé

LIEU ET ÉQUIPEMENTS
Lieu : Ile de Loisirs de Vaires - Torcy, Route de
Lagny, 77200 Torcy
(bus gratuit réservé par l’EPTB SGL au départ
du 12 Rue Villiot, 75012 Paris. RDV : 8h)
Équipements fournis : combinaisons, gilets et
casques
Matériel à prévoir : maillot de bain, serviette,
vieilles baskets, crème solaire
FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS SENSIBILISATION

EPISEINE SE
JETTE À L’EAU
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PARCOURS
PCS

9

PARCOURS PCS

RÉDIGER SON PLAN
COMMUNAL DE SAUVEGARDE
9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des collectivités

OBJECTIFS
Comprendre la procédure de mise en place du
PCS, le cadre réglementaire et la méthodologie
Rendre opérationnel son PCS
Savoir actualiser son PCS
Concevoir des documents pratiques d’aide à la
décision
Savoir quels outils utiliser dans son poste de
commandement communal

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux élus et agents des
collectivités territoriales

PROGRAMME
Module théorique
Fondements et contexte règlementaire du
PCS
Organisation de la sécurité civile et du
fonctionnemment communal en situation de
crise
Les outils opérationnels du PCS
Module pratique
Préparation d’outils opérationnels
Elaboration de fiches-réflexes par évènement

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Présentation de cas pratiques et retours

d’expériences entre les participants
Volet théorique et volet pratique au cours de la
formation
Ressources documentaires mises à disposition
(dont une trame PCS type)

Quadri

FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS PCS

PRÉPARER SA CARTOGRAPHIE
DE CRISE
9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des collectivités

OBJECTIFS
Connaître les utilisations possibles de la
cartographie appliquée à la gestion de crise
opérationnelle
Apprendre à utiliser et réprésenter des
informations sur une cartographie
Identifier les données à utiliser pour
cartographier les risques et vulnérabilités des
territoires
Savoir où récupérer les données à afficher sur
une cartographie opérationnelle

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux élus et agents des
collectivités territoriales

PROGRAMME
Module théorique
P
 résentation de différentes notions liées à la
cartographie
L iens entre plans communaux de sauvegarde
et cartographie
B
 ase de données et sources pour accéder aux
données cartographiques
Module pratique
R
 éalisation d’un point de situation assisté
d’une cartographie
P
 réparer sa carte opérationnelle

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Atelier d’élaboration d’un point de situation
cartographié
Atelier de préparation d’une cartographie
opérationnelle
Présentation de retours d’expérience
Ressources cartographiques mises à
disposition
Quadri

FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des collectivités

OBJECTIFS
Connaitre les principes de base des exercices
(typologie des simulations)
Être en capacité de préparer, mettre en oeuvre
et animer des exercices (conduite de projet,
étapes à suivre, partenaires à associer...)
Être en capacité de mettre en place un retour
d’expérience permettant d’évaluer l’exercice et
d’en tirer les enseignements pour améliorer les
dispositifs en place

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux élus et agents des
collectivités territoriales

PROGRAMME
Module théorique
Objectif des exercices PCS
Présentation de la typologie des exercices
Processus d’élaboration et de montage d’un
exercice
Module pratique
Préparation d’un scénario
Mise en situation et animation d’un exercice
PCS court
Démarche de retour d’expérience

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Retour et partage d’expérience sur les
exercices PCS
Dossiers de préparation et de simulation d’un
exercice
Mise en situation : écriture, animation,
observation et retour d’expérience
Ressources documentaires mises à disposition
Quadri

FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS PCS

METTRE EN PLACE UN EXERCICE DE
CRISE POUR SON PCS

PARCOURS PCS

PILOTER UNE CELLULE
DE CRISE
9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des collectivités

OBJECTIFS
Comprendre l’organisation de la sécurité civile
en France
Organiser son poste de commandement
communal
Mettre en place, faire fonctionner et piloter une
cellule de crise
S’initier à la gestion de crise à travers un
exercice sur table

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux élus et agents des
collectivités territoriales

PROGRAMME
Module théorique
Les grands principes de la gestion de crise
communale
La composition et l’organiastion d’un poste de
commandement communal
Les outils du PCS
Module pratique
Découverte des outils d’une cellule de crise
Mise en situation et exercice de crise
Retour d’expérience à chaud

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Mise en situation des participants à l’aide d’un
exercice sur table
Dimension pratique et retour d’expérience à
chaud
Ressources documentaires mises à disposition

Quadri

FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des collectivités

OBJECTIFS
Appréhender les grands principes de la
communication de crise
Être en capacité de définir une stratégie
adaptée à la situation afin de communiquer de
manière optimale
Identifier quels sont les outils de
communication de crise existants, le public
cible et le type d’information qu’il permet de
diffuser
Comprendre ce que sont les Médias Sociaux en
Gestion de l’Urgence (MSGU) et l’intérêt qu’ils
peuvent représenter pour la communication de
crise

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux élus et agents des
collectivités territoriales

PROGRAMME
Module théorique
Principes de la communication de crise
Stratégie et communication de crise
Les outils de communication
MSGU et communication de crise
Module pratique
Prise de parole
Communiqué de presse
Interview

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Partage d’expérience et de cas pratiques
issus de l’expérience de l’intervenant ou des
participants
Atelier de média-traning et nombreuses mises
en situation
Ressources documentaires mises à disposition

FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS PCS

COMMUNIQUER EN SITUATION DE
CRISE : ATELIER MÉDIA-TRAINING
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PARCOURS
PRÉPARATION AUX
INONDATIONS

15

9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des acteurs

OBJECTIFS
Appréhender les concepts de risque, d’enjeu et
de vulnérabilité
Comprendre les effets de l’inondation sur le
bâtiment et les équipements
Etre en capacité de réaliser un diagnostic de
vulnérabilité (méthodes et outils)
Etre en capacité de proposer des mesures de
réduction de la vulnérabilité

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux agents des collectivités
territoriales

PROGRAMME
Concepts de risque, d’enjeu et de vulnérabilité,
Réglementation, acteurs et financements
Méthodes et outils pour réaliser un diagnostic
de vulnérabilité
Mesures de réduction de la vulnérabilité
Mise en situation avec un ou plusieurs
exercice(s)

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Pédagogie interactive
Mise en situation des participants à travers un
ou plusieurs exercice(s) et débriefing à chaud
associé
Présentation de situations concrètes et de
retours d’expériences
Listing de liens et de guides utiles

FORMATION DISPENSÉE PAR

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS PRÉPARATION AUX INONDATIONS

RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE
VULNÉRABILITÉ DE BÂTIMENTS

9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des acteurs

OBJECTIFS

Connaître les enjeux et les acteurs de la gestion
des inondations en Ile-de-France
Appréhender sa vulnérabilité face à l’inondation
Maîtriser les étapes de conception d’un plan de
sauvegarde «crue»
Être en capacité de piloter la mise en place d’un
plan de sauvegarde dans son établissement
Détenir des documents types pour réaliser un
plan de sauvegarde «crue»

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux gestionnaires de
patrimoine culturel et artistique franciliens

PROGRAMME

Présentation des enjeux et des acteurs de la
gestion des inondations en Ile-de-France
Présentation des outils à disposition pour
analyser sa vulnérabilité au risque inondation
Présentation des enjeux du plan de sauvegarde
Les étapes de la réalisation d’un plan de
sauvegarde crue - présentation de documents
types
Exercice de conception et de matérialisation
d’un plan de sauvegarde - ateliers

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Présentation de retours d’expérience et de cas
pratiques issus de l’expérience de l’intervenant,
Ateliers de mise en pratique
Diffusion de documents types ré-utilisables
Remise d’attestation de présence
FORMATION DISPENSÉE PAR :
Mylène FLORENTIN & Lora HOUSSAYE
Consultantes en conservation préventive
du patrimoine

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS PRÉPARATION AUX INONDATIONS

RÉALISER UN PLAN DE SAUVEGARDE
DES BIENS CULTURELS

9h
17h

Des sessions seront proposées par EPISEINE et pourront être
organisées à la demande des collectivités et des entreprises

OBJECTIFS
Comprendre l’objectif d’un plan de continuité
d’activité et son rôle au sein des collectivités
Découvrir la démarche d’élaboration
S’initier à la mise en place d’un plan de
continuité d’activité à travers un atelier de mise
en situation

GRATUIT

CIBLES
Formation destinée aux élus et agents des
collectivités territoriales ainsi qu’aux acteurs
du monde de l’entreprise

PROGRAMME
Module théorique
E
 njeux et cadre juridique des plans de
continuité d’activité
Etapes du processus illustrées par des outils
Retour d’expérience sur une démarche PCA
Module pratique
Définition de processus critiques
Identification de solutions de continuité

LES PLUS DE CETTE FORMATION
Retour d’expérience sur une démarche PCA en
collectivité
Mise en situation des participants à travers un
module pratique
Ressources documentaires mises à disposition

FORMATION DISPENSÉE PAR
Quadri

DEMANDES DE FORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Mail : episeine@seinegrandslacs.fr

PARCOURS PRÉPARATION AUX INONDATIONS

PRÉPARER SON PLAN DE
CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ (PCA)
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- Ilustrations : Matthias Orsi
Conception : agence Bastille - licence ouverte
Quadri

ANIMÉ PAR

LES PARTENAIRES D'EPISEINE

LES PARTENAIRES DES FORMATIONS

Ce projet est cofinancé par le fonds
européen de développement régional

