
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Prévention / Sécurité / 
Responsabilités 
 

Référence : 
BRC003 
  

Durée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La formation se déroule sur une 
demi-journée soit :3h 30 mns 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 295 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 
 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
Le rôle du Maire est majeur dans la prévention des risques, il doit aussi assurer la gestion des crises. 
Ainsi cette formation à pour objectif de permettre au Maire de bien comprendre des enjeux du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). 
 
 Il est un instrument de planification et d'organisation communale qui a pour objet d'anticiper les situations 
dangereuses afin d'assurer la protection et la mise en sécurité de la population. 
 
  
La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a rendu le Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS)obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.   
 

 

Programme: 
 

• La construction d'un PCS   
 
 
• La gestion d'une crise   
 
 
• Le lien entre secours et sauvegarde 
 
 
 

• L’approche juridique et le périmètre,   
 
 
• L’appropriation des dispositifs d'aide à la 
décision par les acteurs : formation, élus et 
citoyens,   
 
 
 
• Le rôle du Maire  
 
 
 
 

Formateur :  Christophe RIGAUD-BONNET 
  
Monsieur RIGAUD-BONNET a commencé sa carrière professionnelle comme 
Chargé de Mission d'un Groupe politique au sein d'un Conseil Général, puis d’un 
Conseil Régional,  puis rejoindre le  Cabinet d'un Maire d'une Ville de plus de 40 
000 habitants.   
 
 
Il est aujourd'hui, Directeur de la Réglementation, de l'Etat-Civil et des Elections 
dans une mairie. Il gère en plus de ces services, le domaine public, les arrêtés 
de police du maire, le service relations citoyens. Il est également formateur au 
CNFPT.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
L’intervenant abordera les differents sujets en  s’appuyant à la fois sur un socle théorique et sur des retours 
d’expérience très concrets 

 

Le Maire et le plan communal de 
sauvegarde  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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