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Etat d’avancement des actions 
Juin 2015

AXE 1 : Mettre en place les outils permettant  

l’opérationnalité du dispositif Urgence de l’AFPS
Action 1.1 : Réunion de lancement du dispositif avec la DGSCGC - réalisée

Action 1.2 : Désigner les membres de la cellule urgence, clarifier les rôles et 
responsabilités + Exercice mobilisation et gestions des interfaces – en cours (70 %)

Action 1.3 : Organiser et planifier l’astreinte (N° unique) + automate d’appel cellule 
Urgence  - réalisée

Action 1.4 : Communiquer sur le dispositif AFPS – Urgence + rencontrer les 
Préfectures - en cours (30 %)

Action 1.5 : Mettre en place et tester l’Automate d’appel des volontaires AFPS + 
mettre en place et tester la plateforme de conférence téléphonique d’urgence - en 
cours (80 %)

Action 1.6 : Stabiliser des procédures - réalisée + Exercices tests – en cours (dont 
Richter 06)



Etat d’avancement des actions 
Juin 2015

AXE 2 : Organiser la montée en puissance du dispositif au 
cours de l’année 2015
Action 2.1 : Finaliser le kit de formation - réalisée 

Action 2.2 : Former des volontaires (3 sessions; 1 Métropole et 2 Antilles) – en cours

Action 2.3 : Finaliser le kit-inspecteur - réalisée

Action 2.4 : Lancer la campagne de recrutements des inspecteurs volontaires réalisée

Action 2.5 : Finaliser les lettres d’engagement et les conditions de renouvellement –
réalisée

Action 2.7 : Suivre et animer les volontaires - réalisée 

Action 2.8 : Réfléchir aux conditions d’une collaboration internationale et de 
mobilisation de volontaires étrangers – non initiée

Action 2.9 : Développer des exercices AFPS ou s’intégrer dans des exercices 
nationaux et/ou locaux – en cours (ex : Richter 06)

Action 2.10 : Piloter le dispositif par des points réguliers et des retours d’expérience 
avec la DGSCGC, les Zones et les Préfectures – en cours



Actualité récente

●Formations aux Antilles en juin 2015  

(métropole au second semestre 2015)

●Mise à jour du site internet (deux espaces : 

membres et non-membres ; système de 

recensement des volontaires …)

●Astreinte opérationnelle (numéro d’appel 

unique : 01 76 24 85 80)

●Demande du COGIC suite au séisme du Népal 

(la cellule urgence n’a pas donné suite mais un 

REX « gestion de crise et diagnostics d’urgence » 

sera réalisé) 

●Dispositif en pleine croissance !


