
 RESILIENCE ET RESILIENCE ORGANISATIONNELLE : 

SORTIR D’UNE CRISE 

3 jours / 21 heures 

840 € / pers 
OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- D’adopter une stratégie résiliente pour aborder la gestion de crise. 
 
OBJECTIFS  
 
Identifier la notion de résilience et son processus.  
Acquérir les mécanismes et développer sa capacité de résilience personnelle.  
Adapter le processus résilient à l’environnement professionnel.  
Savoir adopter une stratégie résiliente pour aborder la gestion de crise. 
 
PUBLIC 
 
Dirigeant, employé ou toute autre personne souhaitant comprendre et maitriser la Résilience et la Résilience 
organisationnelle au sein de son environnement professionnel. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUES 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences  
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

 
  

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
Résilience et résilience organisationnelle : sortir d’une crise 
Introduction 
Le Concept de résilience : 

- Définition 

- Le Concept 

- Les Composantes 

- Les facteurs 
Processus : 

- Les 3 phases  
Booster sa résilience : 

- Les étapes 

- Les leviers 
La résilience comme perspective d’évolution d’une crise d’entreprise : 

- De résilience à résilience organisationnelle 
Crise – Résilience - Changement 
Notion de crise, de cycle et caractéristiques : 

- Différentes crises 

- Les phases d’une crise et notion de cycle  
Les Emotions : 

-  La Communication 

- Les émotions 
Le Stress ou comment le transformer en moteur 
Crise COVID 19 – Stratégie de résilience organisationnelle 
Les indicateurs de résilience 
Les caractéristiques d’une organisation résiliente 
Les moyens, les plans d’action : 

- Communication 

- Coaching 

- Conscience collective 
Les stratégies : 

- Les options, les acteurs clés 

- Analyse AMDEC 

- Méthodologie ARMES et référentiel 

- Calcul de la criticité d’un risque 
La prise de décision en gestion de crise : 

- L’exposition aux risques 

- Connaissance et gestion de l’incertitude 

- Plan raisonné de résilience 

- Coût, délais et audit de résilience 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, mises en situation, jeux de rôle, …) 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
31 janvier, 1 février 2022 
20, 21 juin 2022 
17, 18 novembre 2022 
 

DISPOSITIFS PRATIQUES 
 

Effectif maximum : 8 participants 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 

03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 
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