Gestion de crise
Communication sensible
Analyse et aide à la conduite du changement
Gestion des enjeux stratégiques
Leadership en situation de crise
Relations Presse & Médias
Affaires publiques
Stratégie digitale
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Guide de gestion de crise
Média training & Formation
Optimisation des cellules de crise
Exercice et test de gestion de crise
Assistance en com. & gestion de crise 24h24
Enseignement supérieur & Séminaires - Conférences

Issu du monde de la Sécurité Civile, Laurent de Pierrefeu a participé et dirigé de nombreuses
opérations de secours et d’assistance avant de s’impliquer dans l’organisation et la coordination de la
réponse nationale de sécurité civile (COGIC) et dans la mise en oeuvre du mécanisme européen de
protection civile (MEPC).
À ce titre, il a été déployé sur plusieurs scènes de catastrophe en Europe et dans le monde, au
profit de l’Union Européenne (ERCC) et des Nations Unies (BCAH) dans le cadre d’équipes d’évaluation et/
ou de coordination.
Engagé, pour l’Union Européenne, dans un vaste projet de coopération internationale de
Protection Civile, il a développé un savoir-faire tout particulier dans l’accompagnement des États pour
mettre en place ou renforcer leurs structures de gestion des risques et des crises.
Travaillant aussi bien en anglais qu’en français, il est titulaire d’un master en ingénierie de
l’information, de la décision et des connaissances et est membre français du système UNDAC des Nations
unies.
Formateur de formateurs pour le compte de plusieurs programmes internationaux, il intervient, à
travers une approche pédagogique originale, au profit des États, des organisations internationales et des
entreprises pour appuyer le développement d’écosystèmes de crise en favorisant la mise en place de
méthodologies adaptées et en préparant les équipes de crise à évoluer dans des contextes dégradés
(déploiement international, média training, plan d’action, sécurité, réseaux de confiance).
Il décide de rejoindre le collège d’experts du cabinet Nitidis afin d’appuyer les organisations
privées et publiques pour les conseiller et les accompagner dans leur démarche de résilience face aux
événements pouvant menacer leur activité et leur pérennité.
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