PROGRAMME - JOUR 1
21 SEPTEMBRE 2017
Après-midi

Matin
9h00

Accueil

9h30

Mot d’ouverture par le Colonel Emmanuel
CLAVAUD DDSIS de la Savoie

14h00-15h00 Atelier 1 - Mettre en place un bureau RETEX
Atelier 2 - Élaborer un PEX et assurer sa
diffusion

10h00-10h45 RETEX du crash de la Germanwings par le
Colonel Emmanuel CLAVAUD

Pause et changement d’atelier

10h45-11h00 Pause Café
11h00-11h45 RETEX d’un pilote de chasse de l’armée de l’air
Commandant Lionel VALENTIN

15h15-16h15 Atelier 3 - La mise en œuvre des axes
d’amélioration
Atelier 4 - L’écriture de la doctrine à partir
d’un RETEX

12h00

16h30-17h30 Restitution des ateliers

Buffet déjeunatoire

Soirée
Participation au 1er match du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball (découverte de l’activité du coach autour de l’imprévu)
Sous réserve de modifications
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PROGRAMME - JOUR 2
Session interservices et industriels : comment se préparer à la gestion de l’imprévu
au moyen du RETEX ?

22 SEPTEMBRE 2017
Après-midi

Matin
8h15-8h45

Accueil

8h45-9h00

Présentation de la journée

13h30-15h00 Table ronde de praticiens sur le thème de la
gestion de l’imprévu par le RETEX :

9h00-10h00 La gestion de l’imprévu en opération spécifique
par un cadre du Groupe d’Intervention de la
Gendarmerie Nationale

- SNCF
- CEGELEC
- Coach sportif Bertrand Gille Entraineur équipe de France de Handball
286 sélections
- Rescue Coordination Center gestion des accidents aériens

10h15-11h15 La boucle de gestion des environnements
dynamiques par Madame Janine ROGALSKI
Directeur de recherche CNRS honoraire
Laboratoire de didactique André Revuz (EA4434)
Université Paris 7

15h00-15h30 Pause

11h15-12h15 Les relations de confiance et de coopération

15h30-16h30 Synthèse des rencontres par les participants

12h15

Fin du séminaire – Clôture par les autorités

Repas
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INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse : Centre des Congrès Le Manège
Rue de la république 73000 CHAMBÉRY
Coordonnées GPS : https://goo.gl/maps/J31CvvwJnGU2

PLAN D’ACCÈS
En voiture : Sortie Voie rapide n°18 et suivre
Chambéry centre puis Fbg Montmélian
Stationnement :
Parking à 20 mètres de la salle des congrès
Gratuit
En bus : Accès par ligne de bus STAC depuis la
gare - Ligne C direction Challes-les-Eaux Arrêt
Curial
ou à pieds (15 minutes de la gare)

HÉBERGEMENT
Hôtel Kyriade situé à côté avec un tarif préférentiel à 55 euros
Pour réserver : http://congres.chambery-tourisme.com/retex - Mot de passe : retex2017
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INSCRIPTION
Coût du colloque :
50€ par personne pour les 2 journées (comprenant les ateliers et conférences et les repas du midi)
Les entreprises et partenaires ont la possibilité de ne s’inscrire que sur le jour 2 au tarif de 25€.
Attention l’hébergement et les frais de déplacement ne sont pas compris.
Le règlement fera l’objet d’un titre de recette à l’issue du colloque.
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet du SDIS73
Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le mardi 5 septembre 2017 à l’adresse suivante :
retex@sdis73.fr
ou SDIS73 Colloque RETEX – 226 rue de la Perrodière – 73230 ST ALBAN LEYSSE

Pour toute question envoyez votre message à l’adresse suivante : retex@sdis73.fr
Téléphone : 04.79.35.75.25
Fax : 04.79.61.49.30
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Bulletin d’inscription individuelle
Journées professionnelles RETEX - Gestion de l’imprévu
Les 21 et 22 septembre 2017 au Manège à Chambéry
Bulletin à renvoyer impérativement avant le mardi 5 septembre 2017
Par mail à l’adresse suivante : retex@sdis73.fr
Par courrier : SDIS73 Colloque RETEX - 226 rue de la Perrodière - 73230 ST ALBAN LEYSSE

Identité et coordonnées :
Nom :

..........................................................................................................................................

Prénom :

..........................................................................................................................................

Grade :

......................................................................................................................................................

SDIS ou entreprise : ..........................................................................................................................................
Téléphone :

......................................................................................................................................................

Adresse mail :

......................................................................................................................................................

Adresse :

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

SIRET :

......................................................................................................................................................

Fonction :
☐ Directeur départemental
☐ Chef de groupement
☐ Chef de service

☐ Directeur départemental adjoint
☐ Chef de centre
☐ Autre : …………………………………………………………………………………..

Votre inscription et règlement :
Vous souhaitez participer à :
☐ Séminaire 2 jours pour les SDIS (50€)
☐ Journée 2 pour les partenaires hors SDIS (25€)
La participation financière comprend l’inscription, l’ensemble des ateliers et conférences de chaque
journée et les repas du midi. Les frais d’hébergement et de déplacement ne sont pas inclus (cf. cidessous). Un titre de recette sera émis à l’encontre du bénéficiaire ci-dessus à l’issue du colloque.
Objectifs de votre participation :
☐ Découvrir le RETEX
☐ Intégrer la communauté RETEX
☐ Partager des informations en tant que praticien du RETEX
☐ Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Hébergement, transport et stationnement :
Un hébergement à tarif préférentiel est proposé à l’hôtel Kyriade au 371 rue de la République à
Chambéry. Pour réserver, vous devez contacter directement la centrale de réservation :
http://congres.chambery-tourisme.com/retex - Mot de passe : retex2017
Votre moyen de transport :
☐ VL
☐ Train ☐

Autre : …………….……

Signature du participant :

Souhaitez-vous une place de stationnement ?
☐ Oui
☐ Non
Signature obligatoire de l’autorité territoriale :
Nom - prénom - fonction - cachet

Bulletin d’inscription valant bon de commande
Partie réservée pour l’organisation

Référence :

Date de réception :

Date de prise en compte :

NOS PARTENAIRES
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