
CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE DE 
GESTION DE CRISE ET  
PLANIFICATION D’URGENCE
PlaniCom

RÉPONDRE  
AUX BESOINS  

ET OBLIGATIONS 
DES COMMUNES

L’objectif est de donner un background général, de sensibiliser à la démarche et à la philosophie 
de la planification d’urgence et de la gestion de crise. En alliant pratique et théorie, nous 
offrons aux participants une grille d’analyse générale qui peut être utilisée dans leurs activités 
professionnelles grâce à une approche intégrée et participative, embrassant largement les 
différents aspects (juridiques, institutionnels, communicationnels, organisationnels, etc.)  
de la planification d’urgence et de la gestion de crise.

Une approche pragmatique ancrée dans la réalité de terrain

Le corps professoral de la formation est constitué d’académiques et d’acteurs du terrain.  
Grâce à un partenariat entre deux universités, l’Université Catholique de Louvain et l’Université 
de Liège, les participants disposant d’un diplôme universitaire ou équivalent ont la possibilité 
d’obtenir en fin de formation un certificat en gestion de crise et planification d’urgence, le seul 
en Communauté française de Belgique. De plus, la formation PlaniCom permet la rencontre 
des différents acteurs issus du monde de la gestion de crise et de la planification d’urgence,  
le partage d’expérience et la participation à la construction d’une plate-forme d’échange.

 ▶ 6 jours de formation : le programme du certificat en gestion de crise et planification 
d’urgence comporte 37 heures de cours pour un total de 10 crédits (ECTS). 

 ▶ Une mise en situation lors du sixième jour de formation qui permet de confronter les 
acquis de chacun à une situation vraisemblable.

 ▶ Un guide de la gestion de crise et de la planification d’urgence : les participants reçoivent 
un exemplaire du livre «Risques, planification d’urgence et gestion de crise» aux éditions 
La Charte.

 ▶ Un travail de fin de formation, à remettre un mois après le dernier jour de formation. 
L’objectif de celui-ci est de permettre aux participants de développer en toute autonomie 
un regard critique par rapport à une crise vécue au sein de leur institution et de mettre 
celle-ci en parallèle avec les enseignements tirés lors de la formation.

Programme complet sur : www.programmes.uliege.be/info/planicom

Formation continue 
Le savoir progresse, vous aussi...

PROGRAMME  
DE LA FORMATION

http://www.programmes.uliege.be/info/planicom


INFOS PRATIQUES 
ET INSCRIPTION

CONTACTS
Spiral  - ULiège
Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie
Quartier Agora
Place des Orateurs 3, Bât. B-31, Bte 8, 4000 Liège

Responsables académiques
Prof. Sébastien Brunet, ULiège 
Prof. Catherine Fallon, ULiège 
Prof. Aurore François, UCLouvain
Prof. Pierre Ozer, ULiège 

À QUI S’ADRESSE 
LA FORMATION ?

CONDITIONS 
D’ACCÈS

La formation est ouverte à tous, mais a été spécialement développée afin de répondre aux besoins 
et aux obligations des communes en matière de planification d’urgence et gestion de crise.

Le public auquel s’adresse prioritairement cette offre est donc celui des autorités locales, 
bourgmestres et échevins, des directeurs généraux, des fonctionnaires communaux en 
charge de la planification d’urgence ou de la Discipline 5 ainsi qu’à l’ensemble des personnes 
intéressées par le sujet, de niveau universitaire ou non.

 ▶ CONDITIONS D’ACCÈS
Les participants doivent remplir l’une des conditions suivantes :

 › Être détenteur d’un diplôme universitaire (ou équivalent) ;
 › Être détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court en lien avec le 
domaine de la formation ;

 › Être détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court d’un domaine 
autre que celui de la formation et démontrer la nécessité d’être reconnu en qualité de 
fonctionnaire PLANU ;

 › Justifier d’une expérience professionnelle équivalente (sur dossier, examiné par les 
responsables académiques de la formation).

Les candidats ne rencontrant pas les conditions permettant d’accéder au certificat peuvent 
bénéficier d’une attestation de suivi des cours.

 ▶ COÛT 
Le tarif est de 960€. Les participants issus des communes wallonnes bénéficient du tarif 
avantageux de 480€, valable pour un participant par commune.

 ▶ ORGANISATION
La formation est organisée deux fois par an : au printemps, à l’Université Catholique de 
Louvain (campus de Mons) et en automne à l’Université de Liège (campus du Sart Tilman). 
Le sixième jour de chaque session a lieu au centre de crise provincial de Namur.

 › Horaire : 6 journées de formation, de 8h30 à 17h
 › Session de printemps : à partir du 17/03/2020
 › Session d’automne : dates fixées dans le courant du mois de mai 

 ▶ INSCRIPTION
Aline Thiry
Chargée de recherche à l’ULiège
aline.thiry@uliege.be

Avec le soutien du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville

+32 (0)472 76 05 88
+32 (0)4 366 31 34

www.planicom.be

mailto:aline.thiry%40uliege.be%20?subject=
http://www.planicom.be

