OFFRE DE STAGE
Conception d’une démarche de formation des élus locaux à
la préparation aux situations de crise
Durée du stage : 6 mois, 35h par semaine
Rémunération : 500 € par mois environ
Lieu de stage : TROYES, UTT.
Date de début de stage souhaitée : 1er septembre 2017.

CONTEXTE
En France, depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, la doctrine et les règles
de gouvernance des risques et de gestion des crises ont été redéfinies à travers les concepts de
secours et sauvegarde, et déclinées dans une structure de planification ORSEC élargie
(organisation de la réponse de sécurité civile). Cette nouvelle approche, notamment édictée à la
suite de la tempête de 1999 et de l’accident industriel d’AZF en 2001, a accentué le rôle des
élus locaux en matière de gestion des risques et de préparation aux situations de crise. Or, bien
qu’une anticipation collective et de long terme permette une meilleure préparation des élus et
de la population à faire face aux situations de crise, il apparait que la mise en place d’une
démarche de préparation, telle que la planification opérationnelle à travers l’élaboration du Plan
Communal de Sauvegarde, ne reçoit que peu d’intérêt de la part des élus locaux. 13 ans après
la loi de 2004, le manque d’appropriation par les élus de la démarche de préparation, ou encore
le faible niveau d’opération des PCS, restent des problématiques d’actualité.

MISSION
Le projet PePIT (préparation, planification et intelligence territoriale) s’intéresse à la
préparation locale aux situations de crise. Porté par l’Université de Technologie de Troyes, et
réalisé en collaboration avec la préfecture de l’Aube, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, le
SAMU, la Croix Rouge, l’institut de santé urbaine, et l’association des maires de France, il vise
à analyser et développer les initiatives d’accompagnement des élus et de préparation des
collectivités locales aux situations de crises.
Parallèlement, l’ENSOSP a développé un nouveau dispositif de formation à la gestion de crise
des élus et cadres territoriaux en cours de déploiement.
Dans le cadre du projet PePIT et de mise en œuvre de ce dispositif formation, en partenariat
avec les acteurs du projet et l’école nationale des officiers de sapeurs-pompiers, le stagiaire aura

pour mission d’accompagner cette démarche de formation des élus locaux adaptés au contexte
du département de l’Aube à des fins d’expérimentation.

OBJECTIFS DU STAGE
Les objectifs du stage sont les suivants :






Réaliser un état des dispositifs de formation existants, de leur efficacité et de leurs
limites.
Participer à l’appropriation du dispositif de formation des élus au sein du département
de l’Aube.
Venir en appui à la conception des outils nécessaires à la réalisation d’une session de
formation.
Participer à la mise en œuvre d’une session test.
Co-animer la collaboration entre les différents acteurs impliqués (UTT, ENSOSP,
SDIS…).

PROFILS RECHERCHE
Etudiant en stage de fin d’études orientées vers l’ingénierie pédagogique et la construction de
démarche collaborative.
Des profils en gestion des risques et gestion de crise seraient également appréciés.

CANDIDATURE
Merci d’adresser par mail un CV, une lettre de recommandation, et toute production utile à la
valorisation de la candidature (rapport de stage précédent, etc…) à l’adresse suivante :
Dr. Guillaume Delatour
Université de Technologie de Troyes
guillaume.delatour@utt.fr

