COMM
MUNIQUE
E DE PRES
SSE
Comp
prendre, travailler, se
e former po
our constru
uire ensem
mble une vééritable politique
écurité qui reste l’un des enjeux fort du C
COFIS1
industtrielle de sé

Différen
ents représsentants de
e cette filièère jusqu’a
aux PME, dont Deve
veryware, viennent
v
d’être fformés au
u HCFDC2 durant touute l’année
e 2015 au
u pilotage eet à la gesstion de
crise. « La sesssion natitionale, c’e
’est une transmiss
sion de pprofession
nnels à
professsionnels mais
m
sans oublier
o
l’es
essentiel du « pourqu
uoi » et du « comm
ment »...
Cela ss’applique tant
t
aux sa
alariés dess secteurs privés que
e publics, ppour une sécurité
s
sociéta
ale partagé
ée face à des
d enjeuxx aujourd’hu
hui complex
xes et senssibles. C’e
est aussi
un part
rtage entre
e acteurs, administrat
a
tions, grand
nds groupes
es, PME ett qui contrib
bue à la
professsionnalisattion des accteurs de lla filière -ssécurité na
ationale- », précise Christian
C
Somma
ade, Direct
cteur du Ha
aut Comitéé Français pour
p
la Déf
éfense Civilile.
Paris, le
e 17 décem
mbre 2015

La filiè
ère de séccurité répo
ond à un b
besoin fon
ndamental des citoyeens. Elle associe
industrie et servicce, public et privé. L
Le Haut Co
omité Fran
nçais pour la Défense Civile
(HCFD
DC) particip
pe à sa réfflexion tantt sur la doctrine, l'org
ganisation et les tech
hniques
en matière de résilience
r
des organ
nisations et
e de sécu
urité sociéétale. Le HCFDC
H
dispensse une Sesssion natio
onale au piilotage et la
a gestion de
d crise.
Deveryyware est l’une des PME
P
à avo
oir adressé
é un de se
es salariés à cette fo
ormation
continu
ue et ouvre
e ainsi la possibilité
p
à l’ensemble des PME de s’innscrire dan
ns cette
hine Arias-Buffard, Directricee des Re
même démarche de filiè
ère. Delph
elations
d Devery
yware en a bénéficié
é et a reçu
u le diplôm
me "Résilie
ence et
Institutiionnelles de
Sécuritté Sociétales" du HCFDC le 16
6 décembre
e 2015.

1
2

COFIS : Comité de la filière
f
industrielle de sécur ité
HCFDC : Haut Comitéé Français de la Défense Civvile
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Stépha
ane Schmo
oll, Directeur Généra
al de Deverryware, ex
xplique quee « les enje
jeux liés

à la pré
révention des
d risquess sont tels aujourd’hu
ui que nou
us devons être à l’éccoute de
nos intterlocuteurrs et base
er nos déve
veloppemen
nts, innova
ations et sservices sur
su leurs
besoins
ns. La repré
ésentation de l’ensem
mble des acteurs
a
pub
blics et privvés de la filière
fi
de
sécurité
té enrichitt d’autant plus les enseignem
ments de cette sesssion. Dan
ns cette
perspe
ective, et afin
a de ce
erner au m
mieux les attentes
a
et
e les probblématiques
es, nous
avons d
décidé de confronter
er nos mannagers à ce
ette réalité
é. Plus quee d’en parle
ler, pour
le comp
mprendre, ill faut le vivr
vre. »
Pragma
atique con
nstat qui a mené D elphine Arrias-Buffarrd, Directriice des Relations
Institutiionnelles de
d Devery
yware, à p
participer à la formation sur le pilotag
ge et la
gestion
n de crise, assurée par le H
HCFDC. Au
u quotidien, Delphinne s’adres
sse aux
service
es de l'Éta
at, collectiv
vités territtoriales, opérateurs d'importannce vitale et aux
entreprrises (alertte et inform
mation dess populatio
ons, appels
s d'urgencee 112…). Elle est
en charge du dévveloppeme
ent d’une ssolution inn
novante do
ont le beso in est au cœur
c
de
l’actualité qui perrmet d’env
voyer le bo
on messag
ge d’alerte aux persoonnes conc
cernées
car gé
éolocalisée
es sur une
e zone d
définie. Ce
es informa
ations, quii peuvent revêtir
plusieu
urs niveauxx de criticitté, permetttent de garantir un lien entre lees autorité
és et les
citoyen
ns et de s’a
assurer qu
u’ils ont bie
en reçu et lu le mess
sage, qu’ilss sont en sécurité
s
et d’ada
apter le co
omporteme
ent adéqua
at au risque
e.
Delphin
ne Arias-B
Buffard rev
vient sur sson expériience : « Sur
S une ddurée d’un
n an, et

ponctué
uée par un exercice « grandeurr nature », cette form
mation perm
rmet concrè
ètement
de com
mprendre le
es réels en
njeux liés à une situat
ation d’urge
ence. La m
mise en situ
uation, à
un tel d
degré de vraisembla
v
ance, m’a aidée non
n seulemen
nt à évalue
uer les bessoins de
mes int
nterlocuteur
urs mais au
ussi à mieu
eux les adre
resser, en connaissaance de ca
ause. La
formatition perme
et en outre
e, parallèle
lement à l’apport
l
prrofessionne
nel, de tesster ses
propress limites en
e termess de résista
tance au stress
s
et de
d capacitité à prend
dre des
décisio
ons stratég
giques dès l’instant quue des vies
es humaine
es sont en jjeu. On ne
e réalise
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pas, ta
ant qu’on ne
n l’a pas vécu,
v
à que
uel point il est
e compliq
iqué de resster maître
e de tels
événem
ments. »
La form
mation est dispensée
e sur une période op
ptimisée (2
250 heuress étalées sur
s une
année, cadencée
e par 10 modules
m
de
e 3 jours).T
Transverse
e et spéciaalisée à la fois sur
les org
ganisationss, la nature
e et les co
oncepts de
e réponse aux risquees et mena
aces, la
u
approcche concrè
ète et prattique en m
matière de gestion
formation est asssociée à une
des grrandes crisses dans le cadre d'une interface public-privé très déve
eloppée,
complé
étée par un
ne vision européenne
e et interna
ationale.
Les pa
articipants, issus de tous miliieux (administrations
s, collectivvités, entre
eprises,
institutions diversses) en profitent pou
ur rencontrrer des ac
cteurs cléss de la séc
curité et
dispose
ent d’une vue
v globale
e sur les r isques et les
l menace
es systém iques. Ils étudient
é
la con
ntinuité d''activité et
e le man
nagement des situ
uations d e crise et leur
commu
unication ; ils sont confronté
és aux modes
m
d'ac
ctions facce aux menaces
m
terrorisstes et cyber et déco
ouvrent con
ncrètement comment cela se ppasse aille
eurs lors
de voya
ages d'études (Bruxe
elles, Suissse).
L’un de
es momen
nts forts de
e la forma
ation reste le module
e « grandeeur nature » de 3
jours a
au cœur de la Corse
e : un exe
ercice de gestion
g
de crise de longue du
urée, en
partena
ariat avec le Service Départem
mental d'Inc
cendie et de
d Secourss de Haute
e Corse.
Les pa
articipants endossen
nt le rôle des mem
mbres d'une cellulee de crise
e d'une
organissation imp
pactée par une crisse majeure, à deu
ux niveauxx, stratégique et
opérationnel (sim
mulation d'une attaq
que de te
erroristes suivie
s
d'unn séisme…
…). Cet
entraîn
nement estt une oppo
ortunité un
nique d'app
préhender la dynamiique collec
ctive en
situatio
on de grand
d stress et de fatigue
e, sur une crise
c
de longue duréee.
Pour vou
ous rendre co
ompte de l’im
mportance ddu dispositif, vous pouve
ez consulter een ligne le reportage
r
réalisé p
par France 3 région : htttp://www.fraancetvinfo.fr/r
/replay-jt/franc
nce-3/soir-3/jtt-grand-soir-3
3-jeudi-4juin-2015
5_925795.httml

Delphin
ne Arias-B
Buffard a terminé
t
ce
ette forma
ation conclue le 16 décembre
e par la
remise du diplôm
me « Résilie
ence et Sé
écurité Sociétales ».
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À propo
os de DEVER
RYWARE

Depuis 2003, le Groupe
Gr
Deve
eryware est l’expert euro
ropéen de la
a géolocalissation en tem
emps-réel.
Créateur
ur de solution
ns originaless pour la séécurisation des
d biens ett des personnnes, adresssées aux
entreprisses, aux pa
articuliers ett aux adminnistrations, Deveryware
D
traite toutess sortes de
e sources
numériq
ques indiquan
ant ‘qui/quoi’, ‘est/était’, ‘où’ et ‘quan
nd’ pour com
mposer des services we
eb et des
applicatitions smartph
hones appliqu
ués à la villee intelligente et sûre.
Innovant
nts et utiles, les
l usages sont
s
nombreeux : la quiét
étude des fam
milles, les reencontres en
ntre amis,
l’informa
ation et l’aler
erte aux citoyyens, touristtes ou usage
gers situés dans
d
une zon
one donnée, les bons
plans pe
ersonnaliséss et de proxiimité, les seervices géolo
ocalisés de mobilité
m
urba
baine et d’inttervention
d’urgencce, etc.
Deveryw
ware coopère
re avec la CNIL
C
et l’ANS
NSSI pour asssurer une protection
p
pooussée des données
personne
nelles et des libertés,
l
brevvet à l’appui.
Plus d’in
nformations disponibles
d
sur
s www.deve
veryware.com
m

À propo
os du HCFDC
C
Le HCFD
DC, en parte
enariat avec les
l acteurs in
nstitutionnels
s et privés co
oncernés, a ssu développer depuis
sa création il y a tren
nte ans par Pierre Billottte et Maurice
e Schumann, une expertiise unique en
e France
en terme
e d'analyse et de suivi des risquess et menace
es majeurs, notammentt par ses formations,
l'organisation de colloques, ses
s publication s, son activ
vité de veille
e et de labeellisation. Pla
ate-forme
d'échang
ges, il se veu
ut un relais entre
e
la socié
été civile et l'Etat sur les questions
q
dee sécurité nationale et
de résilie
ence sociétale.
Entre 19
998 et 2014, le HCFDC a organisé p
plus de 150 petits
p
déjeun
ners-débats aau Séant, prrès de 90
colloque
es techniquess dont 5 inte
ernationaux, formés plus
s d'un millier de stagiairees issus des secteurs
public ett privé.
Le HCFDC compte parmi ses membres
m
un
ne grande pa
artie des sociétés du CA
P
les
AC40, des PME,
services de l'Etat co
oncernés par ces questi ons, des co
ollectivités loc
cales et de nombreux experts.
e
Il
informe plus de 12 000
0 personn
nes chaque m
mois de ses
s activités et sert 2500 ppersonnes ab
bonnés à
ses trava
aux. Les site
es Internet du
u HCFDC reççoivent plus de100 000 visites
v
annueellement.
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