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Mardi 2 mai au jeudi 4 mai 2023 
 
 

« Méthodologie de gestion de 
crise »  
 

Lavey-les-Bains, Grand Hôtel 
(salles de cours « La Chapelle ») 
 
 

Programme du mardi 2 mai 2023 – 1er jour 
 

Dès 08.00 Accueil - Café 
 
08.30  Colonel Alain Bergonzoli, Directeur de cours 
  Ouverture du cours 

Approche théorique de la méthodologie 
 
09.00   Notre expert 

Introduction : étapes de la prise de décision 
 
10.45 Processus de prise de décision 

Exercice pratique accompagné 

• L’appréhension du problème 

• L’appréciation de situation 

12.15   Repas 
 
13.45  Processus de prise de décision 

Exercice pratique accompagné 

• Les variantes 

• La décision 

 
17.30   A disposition des participants : Bains de Lavey 
 
Dès 19.00  Repas 
 

Remarque 
Ce programme est indicatif ; il est susceptible d’être amendé 
au regard du nombre de participants 

 

Prochains cours 
 

16 mai 2023 
Module « Dépistage des conducteurs sous 
influence d’alcool, de drogues et de 
médicaments » 
 

04 octobre 2023 
Module : « Intelligence économique et 
contre-ingérence » 
 

7 et 8 novembre, 22 novembre 2023 
Module : « Conduite d’une cellule de crise 
et montage d’exercice » 
 

15 et 16 novembre 2023 
Module : Entraînement pratique aux 
médias » 
 

23 novembre 2023 
Module : « Langage corporel : mise en 
pratique et identification des micro-
expressions » 
 

Organisation et 
renseignements 
 

Directeur de cours : 
Alain Bergonzoli, colonel 
Logistique : 
Mme Silvia Pache 
 

▪ Renseignements et inscriptions : 
 058 / 466 96 96    

Mail : ap.formation-academique@vd.ch 

▪ Prix du module : CHF 4'600.-- 
(y compris hébergement, collations et repas et 
support de cours) 

▪ Support : Gestion de crise, Guide pratique pour 

entreprises et institutions 

coédité par : 

           

  

Cours et formation académique 
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