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

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

Jean-Philippe Pagniez est un spécialiste en pilotage des organisations et un
expert de la gestion des crises.
Doté d’une expérience de 37 années passées dans le domaine de la Défense
et en particulier de la Sécurité Civile, il est particulièrement compétent pour appuyer
les entreprises, les organisations territoriales ou d’État, dans leurs démarches
stratégiques, qu’il s’agisse de conduite du changement, de pilotage de projets
complexes, de leur management ou de la conduite des crises qu’elles peuvent
engendrer.

Jean-Philippe Pagniez
Consultant Sénior
Département
Gestion de crise - Stratégie
& conduite du changement

Habitué à travailler en environnements contraints, voire hostiles, JeanPhilippe a passé une grande partie de sa carrière dans des unités opérationnelles à
gérer des situations sensibles et de crises quelques fois paroxysmiques. Il a ensuite
occupé des fonctions de commandement en tant que commandant des opérations de
secours et des postes de responsabilités en tant que commandant d’unité
opérationnelle au sein de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.
En tant qu’officier supérieur d’État-Major, il a mené des travaux de niveau
stratégique dans l’élaboration de schémas directeurs et de plans d’actions visant
l’optimisation et le pilotage par la performance. Il a également mené de grands
projets d’envergure nationale au profit de grandes directions d’État.
Formé à la gestion des crises à l’Institut National des Hautes Études de la
Sécurité et de la Justice et à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il dispose
d’une expérience peu commune qui lui permet d'appréhender les problèmes dans
leur globalité et surtout, d'y apporter des solutions pratiques enrichies de son
expérience de terrain.
C’est naturellement que Jean-Philippe Pagniez a souhaité mettre ses acquis à
la disposition des entreprises, des collectivités territoriales ou organismes d’État au
sein du cabinet NITIDIS.

Compétences :

ü Accompagnement stratégique
ü Conduite du changement
ü Analyse des processus
ü Management des risques
ü Gestion de projets complexes
ü Gestion de crise
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