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MODULE 12 

A la fin du cours, vous saurez  : 

• Appréhender le concept de crise et les 
 exigences qui en découlent pour toute   
 organisation.  

• Analyser les zones de fragilité liées à son  
 entreprise et évaluer les conséquences sur  
 l’image et les produits.  

• Bâtir des scénarios adaptés avec des 
 procédures simples.  

• Mettre en place une cellule de crise et gérer 
 les  relations inter-équipes adaptées.  

• Anticiper les enjeux de la communication 
 globale, en interne (personnel, fournisseurs,  
 actionnaires) et en externe (clientèle, médias,  
 réseaux politiques).  

• Créer les outils de communication adaptés et  
 déterminer les intervenants.  

• Tirer les leçons des cas pratiques.  
  
Formateur  

• Etienne ANDRÉYS,  Dirigeant d'une Agence de Voyage 
réceptive spécialisée dans les sports à risque. Ens eignant 
Université Savoie Mont-Blanc  

 

Organisation du module (cours)  

1- Spécificités, chances et défis de la 
communication de crise : définition, typologies, 
une communication spécifique, des problèmes à 
résoudre 
2- Les principales règles de 
communication crise : efficaces et 
responsables : les éléments à contrôler, les 
erreurs courantes 
3- Préparation et formation à la communication 
de crise : élaboration de la politique de 
communication, mise en place des équipes, 
procédures, mesure des résultats. 
4- L'utilisation des nouveaux médias :  
L'ère numérique, l'effet viral, opportunités de 
communication, maîtriser les TIC 
5- La mesure des résultats : statistiques de 
performance, volumes de couverture de la presse, 
enquêtes de consommation 
6- Outils adaptés à cette communication de 
crise : prise de position, déclaration, communiqué 
de presse, les principes directeurs par type de 
média, communication adapté à son public 
(employés, clients, fournisseurs, institutionnels,... 
 

Etudes de cas  

- Accident majeur de Canyoning  à Interlaken 
(Suisse): gestion de crise, communication et 
conséquence sur la réglementation de l'activité. 
 
- Etude de différents incidents en station de ski  
: avalanche, route coupée, remontée mécanique 
en panne, etc...gestion de la communication et 
opérationnel. 
 
- Accident multi-victimes dans une destination 
touristique , la gestion de la crise du point de vue 
des secours (PC Sécurité). 
 
- Un Attentat d'Al-Qaïda à Amman en Jordanie  
fait plus de 90 morts, des manifestations anti-
terroristes paralysent  le pays, quelles 
conséquences pour les touristes présents. 
 

Dans une société où l’acceptation du risque est de plus en plus faible, les portes d’entrées vers les 
crises sont de plus en plus nombreuses. 
Les crises, petites ou grandes, font partie intégra nte de l’activité touristique. 
La gestion de « l’inattendu » s’impose donc et pass e par la prise en compte anticipée des risques… 
Le management de crise et ses outils spécifiques ai dent à traverser les situations de crise et  même, 
parfois, à en tirer profit. Crise et chance de reno uveau peuvent alors être intimement liées.  


