
 

Présentation de la Formation: 

Suivi, Alerte Précoce et Intervention Rapide face aux Urgences 

 

En tant que praticiens et dirigeants de la gestion des risques de catastrophes, que pouvons-nous faire pour garantir 

que nos communautés soient mieux équipées pour prévenir, se préparer et répondre aux catastrophes naturelles ? 

Les mécanismes d’alerte précoce et d’intervention rapide sont essentiels afin de gérer efficacement les catastrophes. 

Un aléa ne devient un risque que lorsqu’il nous touche personnellement et se transforme alors en catastrophe. 

Souvent, les populations se retrouvent face à une catastrophe car elles n’ont pas su identifier ses signes précurseurs. 

En cas de catastrophe soudaine, les premières heures sont cruciales pour sauver des vies. La majorité des pertes 

humaines et matérielles sont en effet enregistrées dans les 48h suivant une catastrophe. Il est donc essentiel de 

gérer les aléas à travers un suivi régulier et l’établissement de systèmes d’alerte précoce multirisques et 

d’intervention rapide pour réduire la possibilité de catastrophes. Cette formation est conçue pour permettre aux 

participants de développer de tels mécanismes basés sur leurs propres risques et les ressources à disposition.  

Public cible: Cette formation s’adresse aux praticiens et décideurs politiques travaillant dans les secteurs du 

développement, de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique et particulièrement de la gestion des 

risques de catastrophes, ainsi qu’aux volontaires ou autres employés d’organisations chargées de promouvoir le 

développement humain. Cela inclut les personnes travaillant au sein d’institutions gouvernementales, d’ONG, des 

Nations Unies, d’organes intergouvernementaux et du secteur privé. Les étudiants et les jeunes professionnels 

désirant accroitre leurs connaissances dans ces domaines sont également les bienvenus.  

Durée: 3 jours  

Langue: Français 

A NOTER: 

Ce cours peut être personnalisé sur demande. 
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A Propos de cette Formation 

Cette formation permettra aux participants de se familiariser au développement, à la mise en œuvre et au suivi de systèmes 

d’alerte précoce multirisques en temps de catastrophe naturelle ou d’urgence humanitaire. Les méthodes d’alerte précoce 

incluent, entre autres, l’identification des risques, les plans de contingence et la gestion efficace de l’information en cas 

d’urgence. Cette formation expliquera comment utiliser les différents outils technologiques et systèmes d’alerte afin de mieux 

informer les décisions et améliorer la prévention, la préparation et la réponse en cas d’urgence. Ce cours discutera également de 

la nécessité de former des partenariats entre les acteurs humanitaires, les communautés et les partenaires opérationnels 

impliqués dans la mise en œuvre de systèmes d’alerte.  

Résultats Attendus 

L’objectif de cette formation est de renforcer le savoir des participants quant aux systèmes d’alerte multirisques, en leur donnant 

un aperçu théorique et pratique en la matière, en vue de leur permettre de développer et de mettre en œuvre de tels systèmes 

dans leur lieu de travail et, ainsi, de contribuer à bâtir des sociétés résiliences et des communautés préparées. 

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1: Introduction aux systèmes d’alerte précoce multirisques et à la préparation 

 Concepts de Gestion des Risques de Catastrophes (GRC) et d’alerte précoce 

 Contexte des systèmes d’alerte précoce  

 Types de risques à surveiller 

 

Session 2: Analyse et Evaluation du Risque  

 Catégories de risques 

 Réalisation d’évaluations multirisques 

 Plans de contingence 

 Mécanismes d’assurance indexés sur le climat et les catastrophes 

 

Session 3: Suivi et Alerte 

 Mise en place de systèmes d’alerte précoce multirisques 

 Utilisation de moyens technologiques pour l’alerte précoce (SIG, télédétection, outils prévisionnels) 

 Utilisation de savoir local 

 

Session 4: Dissémination et Communication 

 Mise en place de système de gestion de l’information 

 Participation communautaire, éducation du public et sensibilisation au risque 

 Dissémination des alertes : outils et méthodes 
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Session 5: Planning and organizing the disaster/emergency response 

 Phases de la réponse humanitaire 

 Principes fondamentaux de l’action humanitaire 

 Procédures d’intervention rapide : 

o Assistance vitale immédiate 

o Evacuations 

o Operations de recherche et de sauvetage 

o Evaluations de dommages, de pertes et de besoins 

o Urgences sanitaires 

 

Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de formation, de 

sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera appliquée si l’organisation prend 

en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la formation.  

Les participants devront prendre en charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande de visa, leur 

assurance et toutes autres dépenses personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes peuvent être organisés sur 

demande. Gravitazz s’engage également à fournir des lettres d’invitation à la formation si cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations bancaires 

nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une preuve de paiement 

par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 

mailto:info@gravitazzcontinental.com
mailto:info@gravitazzcontinental.com

