Angers, le 2 février 2016

Communiqué de presse

DEUX EXERCICES DE SIMULATION DE CRISE A L’IRCOM
POUR LE MASTER EN MANAGEMENT DE LA SOLIDARITE
Dans la semaine du 8 au 12 février, les étudiants du master en management de la solidarité de l’Ircom
participeront à l’un des deux exercices de simulation de crises organisés pour eux :
l’un dans un contexte d’urgence humanitaire à l’étranger,
l’autre dans un contexte de crise dans une structure sociale en France.
UNE PEDAGOGIE DE L’ACTION
En fonction de leur spécialisation, les étudiants participeront à l’une de ces deux simulations :
- en logistique et sécurité humanitaire, les étudiants devront gérer une crise humanitaire en Afrique, dans un
contexte politique difficile et instable,
- en action sociale, les étudiants seront amenés à affronter une plainte pour viol d’un mineur au sein dans un
établissement dont ils sont responsables.
Les étudiants du master en solidarité internationale et action sociale auront l’occasion d’utiliser l’ensemble des acquis de
leur formation au cours de ces simulations : management, aspects techniques et organisationnels, communication avec
les différents partenaires internes et externes, prise de décision, etc.
Dans les deux cas, les étudiants doivent répondre à un appel à projets complexe parallèlement à la gestion de ces crises,
dans un contexte à rebondissements et alimenté par des informations contradictoires. Cette simulation fait partie
intégrante de la formation et intervient à la fin de leur cursus et avant leur départ en stage de fin d’études : elle vise à
mettre ces futurs cadres en situation de gestion des urgences comme ils seront souvent amenés à le faire dans leur
quotidien professionnel.

DES SIMULATIONS ORCHESTREES PAR DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
Soucieux de proposer des formations en lien avec la réalité du terrain, ces simulations ont été préparées et seront
animées par l’équipe pédagogique de l’Ircom avec :
- Michel Gaudé : ancien représentant au HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) en Turquie,
en Mauritanie, et au Bénin, enseignant à l’Ircom sur les migrations forcées.
- Martin Ohlsen : ancien coordinateur du World Food Programme (Programme Alimentaire Mondial des Nations
Unies), enseignant à l’Ircom sur les crises alimentaires.
- Thierry et Marie-Pierre Rombout : gérants de Dynamys, cabinet de conseil auprès d’associations, fondations,
établissements sociaux et médico-sociaux. Thierry Rombout est également Président du comité Français de
secours aux enfants.

A PROPOS DE L’IRCOM
L’Ircom a été fondé en 1984 et compte 3 filières de formations :
- un cursus international en lettres et sciences politiques (licence d’Etat)
- un master en communication
- un master en management de la solidarité
La licence et les masters de l’Ircom sont délivrés dans le cadre de conventions avec des universités partenaires.
En plus de ses trois filières de formations, cette école comprend un département de recherche et une entité de formation
continue et de conseil en entreprise.
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