
Séminaire "Découverte" 
du 21 au 23 mars 2016 

Contacts : 
- Bertrand DEMANDRE, chef de projet du Fonds de dotation de l'IHEDN > 06 86 78 67 69 / bertrand.demandre@fdd-ihedn.fr    
- Éric CONXICOEUR, chef de projet SNCF > 06 20 68 66 91 / eric.conxicoeur@sncf.fr – Sébastien FARIAS, chef de projet SNCF > 06 80 47 31 64 / sebastien.farias@sncf.fr  

       

 

lundi 21 mars mardi 22 mars mercredi 23 mars 

7h30 > accueil à l’École militaire 8h > départ en autocar 7h30 > départ en autocar 

8h30 > ouverture 

Général de corps d’armée Bernard de COURRÈGES d’USTOU 
Directeur de l’IHEDN et de l’EMS 

Préfet Christian LAMBERT 
Directeur de la sûreté de la SNCF 

(École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

 9h-10h30 > conférence 

« les liens entre la SNCF et la gendarmerie » 

Fabien BEILLOUET 
Conseiller SNCF à la DGGN 

Lieutenant-colonel Frederik SAUGE-MERLE 
Conseiller gendarmerie à la SNCF 

(École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

8h-10h > visite 

SNCF / Site de Villeneuve-Saint-Georges (94) 

Démonstration cynophile et techniques d’intervention 
de la Sûreté ferroviaire 

9h-12h > conférences 

« la politique de défense de la France » 
Colonel Hervé de COURRÈGES 

Conseiller défense et sécurité nationale au SGDSN 

« la gendarmerie et ses réserves » 
Général de division Alain COROIR 

Délégué aux réserves de la gendarmerie nationale 

(École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

10h30-11h30 > travaux de comités  

(École militaire, salles de comités IHEDN) 

10h15 > départ en autocar 

11h-12h > travaux de comités 

(École militaire, salles de comités IHEDN) 

12h15 > départ en autocar 11h45 > départ en autocar 

déjeuner (SNCF, Saint-Denis) déjeuner (GBGM) déjeuner (École militaire, Rotonde Gabriel) 

14h-17h > visite 

SNCF / Direction générale, Saint-Denis (93) 

- Rencontre avec un Directeur de zone sûreté (DZS) 
- Rencontre avec un Responsable régional sûreté (RRS) 

- Visite de la salle de crise 

14h-17h > visite 

Groupement blindé de gendarmerie mobile (GBGM) 

Versailles-Satory (78)  

13h30-15h > travaux de comités 

(École militaire, salles de comités IHEDN) 

15h15-16h45 > restitutions des travaux de comités 

25 minutes par comité (questions réponses incluses) 

(École militaire, amphithéâtre Lacoste) 

17h-18h > clôture et remise des attestations 

Guy RUPIED, Président du Fonds de dotation de l’IHEDN 

Stéphane VOLANT, Secrétaire général de la SNCF 

 (École militaire, pavillon Joffre) 

17h-19h > travaux de comités  
(salle SNCF) 

17h15 > départ en autocar 

19h15 > départ en autocar 

20h > arrivée à l’hôtel (Paris 15e) 18h30 > arrivée à l’hôtel (Villeneuve-Saint-Georges, 94) 

0
9

h
00

 –
 1

2
h

0
0

 
1

4
h

00
 –

 1
5h

3
0

 
1

5
h

45
 –

 1
7

h
1

5 

mailto:bertrand.demandre@fdd-ihedn.fr
mailto:eric.conxicoeur@sncf.fr
mailto:sebastien.farias@sncf.fr

