
Communication de crise : de l’intervention ponctuelle 
au réflexe permanent
Jeudi 9 juillet 2009

9h00 Accueil

9h30  Ouverture 
Pierre Quercy, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat 
Frédéric Paul, Délégué à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

9h45  Présentation de l’enquête et du guide « Gestion et communication de crise 
dans l’habitat social »  
Christophe Roux-Dufort, Professeur à EM Lyon et consultant communication de crise 

10h30  Des repères pour l’action : regards croisés des organismes 
Annie Bras Denis, Directrice Générale Adjointe – Archipel Habitat 
Aline Winninger, responsable de la communication – Mulhouse Habitat 
Catherine-Isabel Baudry, Directrice de la communication – Grand Lyon Habitat

11h30  Relations avec les médias en période de crise   
Joel Genard, ancien journaliste et consultant communication

12h30  Déjeuner

14h00  La communication de crise en actions  
 Denis Marquet, Directeur de l’information du Groupe Société Générale  
Françoise Miquel, Contrôleur général économique et financier, Chef de mission  
des Sociétés du Service Public, de la Radio et de la Télévision, ancienne Directrice 
du Service d’Information du Gouvernement

15h15  La communication de crise démystifiée 
Thierry Libaert, consultant communication de crise

16h00 Conclusion 
  Frédéric Paul, Délégué à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat 

 
Chaque intervention sera suivie d’un échange avec la salle 
 
Animation de la journée : Aline Zelter, Directeur Conseil communication -  
L’Union sociale pour l’habitat

Inscription
A retourner avant le 26 juin 2009

Communication de crise : de l’intervention ponctuelle 
au réflexe permanent
Jeudi 9 juillet 2009

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 150 E soit 150 E x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

    titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
    domiciliation : DEXIA CLF Banque
 Banque Guichet n°de compte Clé RiB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 706300/530/530 154
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Journée professionnelle de l’Union

Communication de crise :  
de l’intervention ponctuelle 
au réflexe permanent
Jeudi 9 juillet 2009

Lieu de La manifestation
L’Etoile Saint Honoré
21-25 rue Balzac
75008 Paris
M° Charles de Gaulle-Etoile – George V

Journée professionnelle de l’Union
Jeudi 9 juillet 2009 à Paris

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 2 juillet 2009.  
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.  
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.
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