
EXERCICE GOUVERNEMENTAL 
GESTION D’UNE CELLULE DE CRISE
(ATTAQUE TERRORISTE & CYBERATTAQUE)
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- Étude de cas -
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RÉVISION DES DIRECTIVES NATIONALES DE SÉCURITÉ, POUR 
RENFORCER LA SÉCURITÉ DES ACTIVITÉS D’IMPORTANCE VITALE
● Création de scénarios cyberattaque sur le réseau ferroviaire
● Exercice gouvernemental sous la direction du Secrétariat général de la Défense et de 

la Sécurité nationale (SGDSN)
● Retour d’expérience à destination des grandes instances

2



CONTEXTE
01

3



CO
NT

EX
TE

À LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE…
Il a été demandé, à l’ensemble des ministères, d’établir des mesures 
pour le Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme (PART), 
lancé en mai 2016.

Le Plan consacré à l’intervention de l’État en cas de crise majeure 
d’origine informatique s’inscrit dans ce PART. Il est complémentaire au 
plan Vigipirate.

Ce plan d’intervention est uniquement déclenché par le Premier 
ministre dans le cadre de menaces ou d’attaques qui utilisent des 
moyens d’agression spécifiques ou qui affectent des milieux 
particuliers.

À ce titre, il est un des piliers de la stratégie de défense informatique 
française. Le plan est maintenant maintenu par l’ANSSI et le SGDSN.

Il définit l’organisation et les processus de gestion de crise 
permettant à l’État de prendre les dispositions nécessaires. 

● Piloté par le Secrétariat général de la Défense et de la 
Sécurité nationale (SGDSN) en liaison avec le ministère de 
l’Intérieur

● 293 Opérateurs d’Importance Vitale (OIV)
● 22 directives nationales de sécurité révisées
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Réviser les directives 
nationales de sécurité, 

pour renforcer la sécurité 
des activités d’importance 

vitale

POURQUOI

Répondre à une donne
sécuritaire en mutation, 

marquée par la répétition 
d’attaques terroristes.

Le caractère meurtrier et 
l’imprévisibilité des récents 
passages à l’acte impose un 

nouvel ajustement des leviers 
d’action de l’État.

COMMENT

Créer des scénarios au 
plus proche de la réalité. 

Tester ces derniers sur le 
terrain.

Analyser le 
comportement et la 

réactivité des acteurs 
terrain.
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Un exercice gouvernemental à grande 
échelle…

● Créer des scénarios au plus proche de la réalité

● Déployer ces scénarios et analyser l’ensemble des 
paramètres (humain, fonctionnel et technique) 
sans que l’équipe et la hiérarchie ne le sachent

● Consolider les ressources et développer les 
méthodes permettant à l’État et aux opérateurs 
de faire face aux crises majeures, notamment de 
nature terroriste

● Participer à la mise en œuvre du plan d’action 
interministériel pour le renforcement de la 
sécurité dans le transport ferroviaire

● Collaborer avec les différents acteurs 
interministériels
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SECRET 
PROFESSIONNEL

CRÉER DES 
SCENARIOS DE 
CYBERATTAQUE

ÉVALUER & 
ANALYSER LE 

FONCTIONNEMENT 
GLOBAL

RÉDIGER UN REX 
SUR NOS 

PÉRIMÈTRES

LES ATTENTES
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COMMENT ?

● Atelier de co-création des scénarios avec les différents acteurs

● Échange de messages cryptés

● Rédaction d’un retour d’expérience (REX) + recommandations 

● Analyse comportementale et identification des types de profil

● Gestion de crise nationale à grande échelle

● Travail sur la transmission de la connaissance : gestion de la connaissance
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2 JOURS

● Explication de 
l’exercice à l’ensemble 
des acteurs 
interministériels. Dirigé 
par le SGDSN 

~ 2 MOIS
● Création des 

scénarios

RÉALISATION 03

CADRAGE 01

CONCEPTION 02

2 JOURS
● Déploiement des 

scénarios en mode 
gestion de crise

● Analyse de l’ensemble 
des paramètres 
(humain, fonctionnel 
et technique)

~ 2 SEMAINES
● Proposition des 

solutions + REX
● Débriefing global

CLÔTURE 02
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Un exercice gouvernemental 
passionnant…

● Mise en œuvre de scénarios cyberattaques

● Grande expérience dans la gestion de crise

○ Préparation d’une gestion de crise cyber

○ Communication en mode gestion de crise (savoir 

déléguer, mode talkie walkie, etc.)

○ Enjeux de la communication dans la gestion de 

crise

○ Pré-requis des salles de crise

○ Étude comportementale des différents profils 

○ Gestion de l’information en cas d’attaque terroriste

○ Fonctionnement global de gestion de crise 

interministérielle

○ Gérer une cellule de crise (phases clefs de la crise)
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Un projet qui permet à l’état de 

● Déployer un schéma national d’intervention pour 

renforcer la réactivité des forces de sécurité intérieure en 

cas d’attentat.

● Consolider la coordination à tous les niveaux de l’État

● Acquérir des méthodes, des outils et des fonctionnements 

nouveaux

● Sécuriser les passagers à l’embarquement et à bord des 

trains

● Démontrer l’utilité dans la conduite interministérielle de la 

lutte contre la radicalisation et le terrorisme et a facilité la 

mise en œuvre et le suivi de plusieurs actions novatrices.
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CE PROJET VOUS INSPIRE ?

Vous avez un projet semblable à celui-ci et vous avez besoin de vous faire accompagner ?
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Discutons-en 👇

📞 06 78 43 78 29 ✉
sylvain@sylvainhoareau.com

mailto:sylvain@sylvainhoareau.com
mailto:sylvain@sylvainhoareau.com
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CE QUI ME CARACTÉRISE…

● Esprit entrepreneurial

● Pense “out of the box”

● Palette de compétences évolutives

● Orienté solution & client

5 ans : Ingénieur système et réseau
4 ans : Incident manager
4 ans : Manager (22 ingénieurs)
2 ans : Coach business

👉 DÉCOUVRIR MON EXPÉRIENCE 👈

https://drive.google.com/file/d/1glBN3f-tzjaOz_J3Y0BQEk0dVZmiAgEG/view?usp=sharing


EN
 B

RE
F

Formations : Bases PNL
Marketing digital

Certifié GOOGLE Marketing Numérique
Fondamentaux Agile

TÉLÉCOM Lille - Diplôme d’ingénieur
Certifié ITIL V3

Localisation : Paris
Jobs : Consultant

Coaching

Web Marketing

Management

Gestion de projets

Passions : Développement personnel, 
hypnose, danse (swing), photographie, 
PNL

Back office

Ils me font confiance
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Si vous avez des questions ?

sylvain@sylvainhoareau.com

+33  6 78 43 78 29 

https://sylvainhoareau.com

MERCI
Je suis à votre écoute
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