BILAN FORMATION RISK’INVESTIGATION
DIGNE-LES-BAINS
29 et 30 JANVIER 2018

L’institut français des formateurs risques majeurs et protection de
l’environnement, avec le soutien de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA et en
partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale
et de la Protection des Populations, dans le cadre de sa politique de
mise en lien et en réseau des acteurs pour soutenir la
professionnalisation et l’accompagnement des projets à vocation
éducative, a organisé une formation d’animateurs sur les risques
majeurs : Risk'investigation.

Lieu de la formation
La direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations des Alpes-de-Haute-Provence (DDCSPP) a
accueilli la formation dans ses locaux. Un grand merci pour la qualité
de son accueil.

Objectifs :
La formation visait à préparer à l’animation de séances avec des
enfants, sous la forme d’un jeu de rôles, pour découvrir les risques
(naturels et technologiques), à s’interroger sur la vulnérabilité d’un
territoire et à apprendre les consignes de sécurité associées. Ce jeu
permet d’animer un module sur 6 séances adaptable selon la durée. La

formation-action intègre les interventions de formateurs Risques
majeurs et celle d’une intervenante théâtre.

Public :

17 stagiaires ont participé : 11 stagiaires préparant le BP JEPS LTP
(Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sportive
Loisirs Tous Publics) au GRETA de Digne et 6 animateurs
professionnels de Digne et des environs.

Intervenants et participants :
Marc Nigita, Raymonde Brémond, délégation régionale PACA IFFORME
Sandrine Corriol, DDCSPP 04
Sabou Gomis, comédienne
Patrick Miane, DDT 04
Jérôme Bocquel, DREAL PACA
Philippe Lacroix, référent sécurité DSP 04.

Programme de la formation :
Les stagiaires ont été informés des objectifs pédagogiques et des
compétences visées au cours de la formation. Un programme détaillé
leur a été distribué.

Evaluations :
1) L’avis des stagiaires
Plusieurs mini évaluations de la 1ère journée et 2ième journée ont été
faites sous forme de discussion pour situer les stagiaires dans leur
ressenti. L’intervention du référent sûreté de la police a été très
appréciée sur la question des intrusions.
La journée a-t-elle répondu à leurs attentes ?
Pour l’évaluation de la formation 3 axes de réflexion ont été proposés
aux stagiaires qui disposaient de 3 post-it de couleurs différentes à
apposer sur un tableau.
-une pépite, un coup de cœur pendant cette formation.
Les interventions de Sabou Gomis ont été très appréciées de même
que l’encadrement, l’ambiance générale, les supports utilisés et les
échanges entre les intervenants et les stagiaires.
-un conseil pour le déroulé de cette formation, l’organisation, le
contenu
La partie théorique de la 2ième matinée est encore un peu longue. Il
faudrait la rendre plus ludique et vivante. Jérôme Bocquel propose de
retravailler son intervention sous forme de quizz pour permettre aux
stagiaires de tester leurs idées et d’apporter le cadre théorique à
travers les réponses. Un bon équilibre a été trouvé sur la première
matinée avec l’atelier de mise en pratique après la présentation
accompagnée de vidéos.
-une idée d’action, de projet à mener après cette formation à titre
personnel ou collectif

Fabriquer des maquettes avec les enfants, ateliers de sensibilisation
et d’information sur les risques majeurs, création de jeux, aborder la
culture du risque.
2) L’avis des intervenants
Le groupe était à l’écoute, dynamique, demandeur et force de
proposition. Les intervenants ont beaucoup apprécié l’implication des
stagiaires.
De l’avis général la 1/2 journée de préparation de la formation a été
bénéfique et a permis de corriger les manques observés lors des
formations précédentes.
Après cette formation, un retour sur une journée pourrait être
envisagé comportant une visite sur site.
Pourquoi ne pas proposer également un module dans le cadre de la
formation civique et citoyenne des volontaires en « services
civiques » ?

La couverture médiatique
- Le journal La Provence a envoyé un journaliste le mardi 30
janvier. Un article est paru dans La Provence du samedi 3
février.
- Le journal La Marseillaise s’est montré intéressé et a demandé
des photos.

Les perspectives
Une formation RISK’INVESTIGATION est envisagée à l’antenne de
Forcalquier du CFPPA (Centre de Formation et de Promotion
Professionnelle Agricole de Carmejane) qui prépare des BPJEPS loisir

pour tous et activités équestres et au CPIE du Pays d’Aix avec qui il
faudra prendre contact.
Il est aussi proposé d’organiser une formation à l’intention des
organismes de formation des métiers de l’animation de la région
PACA.

