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Scandales, accidents techniques, drame sanitaire, 
ruptures subies, tribunal de l’opinion et badbuzz, 
guerre concurrentielle et impacts sociaux ou 
environnementaux constituent depuis quelques 
années la trame quotidienne de nouveaux défis 
à relever par les acteurs économiques.  Ceux qui 
s’y préparent, une minorité aujourd’hui, trouvent 
souvent un nouveau souffle.  

Face aux risques de crise, les directions générales 
doivent pouvoir s’appuyer sur des managers et des 
communicants qui maîtrisent les méthodes et outils 
de gestion de crise, disposent du sang froid, de 
l’esprit critique et d’une hauteur de vue stratégique.

Liant cas pratiques, mises en situation opérationnelle, 
expériences professionnelles et fondamentaux 
théoriques, le MBA MCC est destiné aux cadres 
et chefs de projets qui souhaitent renouveler leur 
approche des crises, appréhender les apports 
de la recherche (toutes disciplines confondues), 
rencontrer des professionnels aguerris. Ce MBA 
a pour vocation de permettre aux étudiants 
de “monter en maturité” managériale, de gagner 
en leadership dans leurs organisations.

Le cursus est construit autour de trois grands axes : 
Comment faire pour trouver du sens et prévenir 
LA ou LES crises ? Comment se préparer 
à/et traverser l’inéluctable ? Comment faire 
de la communication un levier utile ?

Les meilleurs spécialistes vous présenteront leurs 
savoirs, leurs pratiques aussi, leurs doutes enfin : 
entrer en culture de crise exige une capacité 
individuelle et collective à savoir évoluer en changeant 
de niveau d’erreur. 

Le MBA management et communication 
de crise a pour vocation de former des profils 
pluridisciplinaires de managers et cadres capables 
d’intégrer, voire de piloter, une démarche de gestion 
de la crise et un plan de communication adapté. 
Le programme développera notamment la question 
de la communication digitale sur le volet de la veille 
et la prévention comme sur les plans opérationnels 
de la protection des organisations et de leur marque.

“Nous souhaitons contribuer à former 
des acteurs crédibles dans la conduite 
des crises : bienveillance et curiosité ; 
capacité à la réponse et à la 
transmission opérationnelles.”

Thierry Portal
Co-directeur du MBA

“Notre devise : proposer 
un état d’esprit ouvert 
plutôt qu’un mode d’emploi 
abscon.”

Clément Jocteur-Monrozier
Co-directeur du MBA

MANAGEMENT ET
COMMUNICATION
DE CRISE



NOS POINTS
FORTS

Des experts thématiques 
pour approfondir 
vos connaissances

Des professionnels réputés 
pour témoigner de leur(s) 
expérience(s) et partager 
avec vous les clés de leur 
savoir

Un rythme part time 
compatible avec 
une activité 
professionnelle

Un lieu 
d’enseignement 
idéal à Paris 
La Défense

Une formation complète et unique, avec 
une approche 360° de la gestion de crise, 
de la prévention des risques jusqu’à 
l’utilisation de la communication digitale Des simulations, des 

exercices sur table, 
des serious game, des 
cas pratiques, du media 
training et des ateliers, 
des jeux de rôle, des 
“voyages” et des masters 
class pour aiguiser 
la réflexion et solidifier 
les compétences acquises

Des compétences 
recherchées sur le marché 
du travail, adaptées 
aux nouveaux outils 
de communication et 
au nouvel espace public



 PART-TIME
Le cursus du MBA “Management et 
communication de crise” a été conçu 
spécifiquement pour les managers et cadres 
en activité / reconversion / lancement 
de projet souhaitant acquérir une forte 
spécialisation sur ce sujet ou des étudiants 
en fin d’études particulièrement motivés.
 
Formation de 392 heures en part-time. 
5 jours de formation par mois, 
sur 10 mois (février > décembre 2023). 

ORGANISATION

OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES
.  Directeurs administratifs (préfecture, 
DGS collectivité)

.  Directeurs Hôpitaux et structures de santé

.  Directeurs industriels (SEVESO, sites 
sensibles)

.  Directeur communication, Responsable 
communication - Relations publiques 

.  Community manager, responsable 
réputation marque 

.  Responsable RSE, directeur 
de l’engagement et de la marque

.  Directeur des Ressources Humaines / Juriste 

.  Responsable de l’audit ou de la gestion 
des risques / DPO délégué à la protection 
des données) 

.  Responsable Informatique Cybersécurité 
ou IA / RSSI 

.  Consultants en organisation

“En tant que spécialiste reconnu de la résilience 
appliquée aux organisations, j’ai le plaisir de 
rejoindre le MBA, porté par Thierry Portal et Clément 
Jocteur-Monrozier. Les étudiants seront accompagnés 
tout au long de leur cursus par une équipe de 
spécialistes dans les domaines de la gestion 
des risques, des crises ou encore de la sécurité de 
nos structures organisationnelles. Ce diplôme est 
beaucoup plus qu’un simple apprentissage, il va bien 
au-delà des connaissances théoriques. Il est aussi 
pratique par la compréhension du terrain. Nécessité 
absolue de nos jours au regard d’un monde en 
perpétuel changement : aller vers la mixité du savoir 
théorique et de l’opérationnel. C’est une autre 
pédagogie, une autre façon d’envisager demain.”

 Gilles TENEAU
Expert en résilience des organisations

“Dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus 
instable,  les crises protéiformes semblent se multiplier. Il n’y a donc 
pas d’autres choix  que de se préparer à les surmonter et à les gérer 
afin de faire preuve de résilience. Toute initiative contribuant à la 
diffusion de la culture de la prévention des risques et à la formation 
de nouveaux acteurs de la gestion de crise doit être saluée et 
soutenue : c’est le cas du MBA Management et communication 
de crise DeVinci Executive Education. C’est la raison pour laquelle 
j’intègre avec plaisir son comité pédagogique et me réjouis 
d’échanger avec les apprenants autour de mon humble expérience 
dans des environnements à forts enjeux de sécurité.”

Jérôme HARNOIS / Préfet
Délégation pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires 

Pars –Charles de Gaulle, Paris-Orly / Paris-le-Bourget



 LES COMPÉTENCES VISÉES
.  Savoir identifier les risques et menaces potentielles pour une organisation : entrer en culture 
de crise (anticipation et prévention)

.  Se préparer en adoptant les outils les plus novateurs, les meilleures méthodes et les bonnes 
pratiques (préparation et entraînement)

.  Co-Piloter la gestion d’une crise en sachant s’entourer (organisation et bons réflexes)

.  “Manager” les parties prenantes (internes et externes) en période de crise : un état d’esprit

.  Trouver des opportunités, conduire le retour d’expérience : savoir rebondir

.  Déployer une stratégie de communication de crise efficiente, notamment digitale : 
faire de la communication une ‘arme’ de gestion

.  Maîtriser les différents canaux et techniques de communication, en particulier numériques

Le corps d’intervenants est composé de membres de direction d’entreprises 
et d’industriels, d’enseignants chercheurs reconnus, de consultants clairement 
identifiés ‘experts’.

“Ce MBA forme 
des cadres 
décisionnaires 
pour anticiper 
et gérer les crises 
dans leurs 
organisations.”



BLOC DE 
COMPÉTENCES MODULES ANGLES

DÉFINIR 
ET ANTICIPER 
LES CRISES

TYPOLOGIE, CARACTÉRISTIQUES 
ET PÉRIMÈTRE D’UNE CRISE

Connaître le concept de crise

Crise systémique / crise propre

Master Class Team Building ou Nuit de la Crise

ANTICIPATION DE CRISE : 
RÉALITÉ ET UTOPIE

Comprendre l’intérêt de l’anticipation

Anticiper les risques et les menaces : le point de vue 
de l’assureur

Anticiper avant et pendant une crise

Témoignage d’un grand chercheur (Master Class)

Comprendre les grandes familles de risques 
(7/8 séances, 1 jour / séance)

ENJEUX ÉTHIQUES 
ET SOCIÉTAUX

Comprendre les enjeux du capital image de l’entreprise

Bâtir des alliances durables avec les parties prenantes

Connaître l’enjeu éthique

VOIR VENIR : MÉTHODES, 
PRATIQUES, ACTEURS

Les signaux faibles

Connaître les problématiques et les outils/acteurs de la veille

Connaître les acteurs

Comprendre l’intelligence économique et le renseignement

Témoignage d’un Haut fonctionnaire (Master Class) 

Exercice de crise Cyber (Master class)

SE PRÉPARER 
AUX CRISES 
ET GÉRER À CHAUD

GESTION VS/ MANAGEMENT 

Eléments de comparaison entre gestion et management 
de crise

Connaître les nouvelles pratiques et les meilleurs outils 
de préparation

LA PART DU FACTEUR HUMAIN 
DANS LA CRISE

Comprendre l’importance du facteur humain

Se connaître soi-même pour mieux aborder 
la psychologie dans l’entreprise

Le stress en cellule de crise

LA PRÉPARATION DES HOMMES 
ET DES ORGANISATIONS

Définition et conditions de la maturité managériale 
et organisationnelle

Compliance, éthique 

Visite de site (ou exercice)

CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES



BLOC DE 
COMPÉTENCES MODULES ANGLES

SE PRÉPARER 
AUX CRISES 
ET GÉRER À CHAUD

LEADERSHIP, ACTEURS 
ET RÉSEAUX D’INFLUENCE

Connaître les acteurs sur qui s’appuyer pour mieux gérer 
le pic de crise

Prendre une décision, assumer son leadership 

Connaître l’apport du conseil (juridique et autres)

Visite de site (ou exercice)

MANAGEMENT DES PARTIES 
PRENANTES EXTERNES

Bien connaître et gérer toutes les parties prenantes 
de l’entreprise 

Comprendre la négociation difficile

Prendre en compte les émotions des parties prenantes 
externes

Serious Game ou Exercice ou Visite de site

LA CLÔTURE DE CRISE : 
ENJEUX ET RÉALITÉS

Comprendre les limites et contraintes d’une clôture / 
Retour d’expérience de crise

Savoir la difficulté / enjeux d’une cicatrisation

Master Class Journée SIMULATION 

LA RÉSILIENCE
Comprendre les enjeux de la résilience d’entreprise

L’intelligence collaborative

LA CRISE COMME 
OPPORTUNITÉ

Comprendre les enjeux d’un Retex réussi

Témoignage d’un Haut fonctionnaire (Master Class) 

COMMUNIQUER 
POUR GÉRER LA CRISE

LA COMMUNICATION 
“DE CRISE”

Le plan de communication (Fondamentaux)

La Communication  en situation de crise (introduction) 

Le nouvel horizon de la communication de crise : 
la Communication sensible 

La communication de crise, arme de gestion

La COM interne en situation de crise

Serious Game ou Exercice ou Visite de site

Témoignage d’un grand consultant : Le risque d’opinion 
(Master Class) 

CRISE ET CAPITAL IMAGE / 
LES ENJEUX DE 
LA (E-)RÉPUTATION 

La transparence est-elle possible et souhaitable ?

Sauvegarder le capital Image / Réputation en temps 
de crise (Transparence)

Visite de site ou Exercice 

PRODUIRE DES MESSAGES 
EFFICACES : MOYENS, 
MODALITÉS ET PARAMÈTRES 

Construire les éléments de communication 
pour/vers les bons publics

Désigner et entraîner le porte parole (Master Class)

CONNAÎTRE VRAIMENT 
LES JOURNALISTES

Comprendre les fondamentaux du métier

Cadre légal du journalisme / Droits des entreprises 
face aux médias

Savoir rédiger + médiatraining

Mise en situation

COMPRENDRE LES 
LOGIQUES COMMUNAUTAIRES 
SUR LE WEB 

Connaître les dangers du web : la face cachée du web

Serious Game ou Exercice ou Visite de site

Connaître et maîtriser les canaux web

Cultiver l’ambivalence des réseaux sociaux

ANTICIPER ET RÉPONDRE 
À UNE CRISE SUR LE WEB 

Connaître les méthodes pour anticiper et répondre 
à une crise web

Avoir les bons réflexes

LES OUTILS À MOBILISER 
POUR RÉPONDRE À UNE CRISE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Connaître les outils

Préparer tous les outils

Management des stratégies SEO/SEA

Grand exercice de crise 
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PROFILS CONCERNÉS
.  Tout professionnel en activité désirant s’orienter, voire 
se spécialiser en management des risques et des crises 
(juristes et financiers, ingénieurs, ressources humaines, 
cadres dirigeants et RSE, Direction protection des données 
et RSSI…) ou en communication de crise (attachés 
de presse et lobbyiste, community manager, relations 
et affaires publiques, marketing...) 

.  Tout étudiant diplômé, en poursuite d’études (école 
d’ingénieur, école de commerce, Master universitaire...) 

.  Dirigeant d’entreprise, cadre dirigeant ou opérationnel 
en charge de la communication 

.  Tout acteur (privé ou public) impliqué dans la gestion 
d’une crise ou ayant à organiser la communication de crise

ADMISSION
. À partir de Bac + 4
.  De Bac à Bac +3 avec une expérience professionnelle, 
après validation du dossier par la Commission d’autorisation 
de candidature (CAC) 

 

PROCÉDURE D’ADMISSION
La sélection des candidats est effectuée en trois temps
1.  Examen du dossier de candidature (admissibilité)
2.  Convocation à un entretien individuel devant un jury d’admission
3. Délibération du jury d’admission
 

COÛT DU PROGRAMME
Frais de dossier : 99 € 
Frais de scolarité : 12 900 €
 

MODALITÉS DE FINANCEMENT
CPF / CPF de transition / Contrat de professionnalisation / 
Contrat d’apprentissage / Convention de stage alternée / Plan 
de développement des compétences / Pôle Emploi / Région... 

DIRECTION PÉDAGOGIQUE
.  Thierry PORTAL 

Spécialiste en intelligence des situations sensibles 
et de la gestion de crise 
Consultant en gestion de crise / Public affairs auprès 
de cabinets et agences conseil en communication  
Enseignant en Management de crise auprès 
de nombreuses institutions 
Conférencier, scénariste et auteur primé dans l’univers 
des crises et de la communication sensible

.  Clément JOCTEUR-MONROZIER 
Ancien journaliste à la Voix du Nord  
Directeur de la Communication du Groupe 1001 Vies 
Habitat (filiale Axa) en charge de la Politique RSE 
Membre du Lab’ Fimbacte - pôle d’information, 
de valorisation et de veille stratégique dédié 
aux professionnels du Cadre de vie - et du C3D 
(Collège des Directeurs du Développement Durable)

POUR PLUS D’INFORMATION
Service Admission
admission-executive@devinci.fr / 01 81 00 30 07

DE VINCI 
EXECUTIVE EDUCATION
47 boulevard de Pesaro
92000 Nanterre

executive.devinci.fr


