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Gestion de crise 
Les exercices de simulation : de l’apprentissage  
à l’alerte
Gérer une crise ne s’improvise pas, cela s’apprend ! 

Toutes les entreprises, petites ou grandes, publiques ou privées, sont concernées 
par cet ouvrage. Véritable mode d’emploi pour se préparer et anticiper toutes les 
situations de crise, il nous offre une mine d’informations théoriques et pratiques.

Rédigé par 17 spécialistes, ce livre explique avec précision la nécessité d’inscrire 
son entreprise dans un processus de réalisation d’exercices de crise. Efficace 
jusqu’au bout, il nous apprend à les concevoir et à les mettre en place.

Un livre en faveur de l’action, pour ne pas se laisser surprendre par l’imprévu, 
surtout le pire.

Les auteurs
Sophie Gaultier-Gaillard est maître de conférences en 
sciences de gestion à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Michel Persin est intervenant et conférencier en Master2 de 
gestion des risques et des crises, dans plusieurs universités 
et écoles supérieures (ENSOSP, Mines, ENA…). 

Benoît Vraie est responsable Plan de Continuité d’Activité et 
gestion de crise pour les activités immobilières d’un groupe 
bancaire français et Maître de Conférence associé au sein du 
Master Professionnel « Gestion globale des risques et des 
crises » (Paris 1 – Sorbonne).
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•	 Pourquoi mettre en place un exercice de crise ?

•	 Comment organiser un exercice de crise ?

•	 À quel moment réaliser un/des exercice(s) de crise ?

•	 Quelle importance accorder à la communication ?

•	 Quelle importance pour la dimension humaine et le stress ?
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