


Lorsque le contexte dans lequel évolue le manager est incertain et face au caractère protéiforme des missions assignées, il est 
nécessaire de savoir appréhender une multitude de situations. La thématique de la gestion de crise est un vecteur d’acquisition de 
compétences permettant de ne pas se sentir submergé par la situation et ses enjeux.

Ce module propose des solutions à de nombreux objectifs de management. Outre l’acquisition de compétences de gestion de crise, 
il permet de renforcer les liens humains, discerner l’urgent de l’important, communiquer entre les équipes …  Les combinaisons 
sont multiples pour un gain de performance au profit de vos équipes de terrain.



La gestion opportune d’une crise se conçoit à travers la capacité des acteurs à se situer entre incertitude 
et confiance, entre esprit d’aventure et principe de précaution. C’est sur ce principe que se construit le 
module d’initiation proposé par EO200.

Cet atelier permet de se familiariser avec les principaux ressorts d’une crise et d’en comprendre les 
mécanismes de base.

EO200 propose ainsi une mise en relief d’évènements rencontrés sur différents théâtres d’opérations par 
les unités militaires pour les adapter aux problématiques de votre structure.



Un certain nombre de facteurs extérieurs influencent la capacité de gestion des managers. EO200 vous 
aide à appréhender la sensation de submersion et la simultanéité  des problématiques dans un cadre 
espace-temps contraint.

EO200 propose une méthode de raisonnement collective issue des états-majors d’opérations militaires. 
Elle met en relief les notions d’effet majeur et de centre de gravité, éléments clefs garantissant le succès 
d’une mission.

EnEn se concentrant sur le contexte, l’environnement et l’adversaire plutôt que sur la règle, l’habitude ou le 
principe de précaution, cette méthodologie vous permettra de mettre en oeuvre des solutions originales et 
adaptées au terrain.



Vous serez appuyé par Sitroom, notre solution digitale de visualisation cartographique sur smartphone qui optimise la gestion de vos équipes. Afin 
de faciliter la prise de décision, vous disposerez d’un flux d’imagerie aérienne en temps réel selon un procédé développé par notre partenaire, 
Drone Process.

Parce que l’on retient bien ce que l’on vit, nous avons développé un atelier dans lequel 
nous recréons un environnement de crise grâce notamment à une cellule de crise 
numérisée et entièrement interactive.

Dans un contexte de catastrophe naturelle, vous devrez faire face à de nombreuses 
situations d’urgence dans un cadre espace-temps contraint.

EnEn coordination étroite avec votre cellule de crise, vos équipes se verront assigner 
des missions de management de terrain comme le rétablissement d’un point de 
passage sur une rivière ...


