9e cycle "Découverte"
du 1er au 3 avril 2019
lundi 1er avril

mardi 2 avril

mercredi 3 avril

8h > accueil à l’École militaire

8h > départ en autocar

7h30 > départ en autocar

9h > ouverture
- Kléber ARHOUL, Préfet
Directeur adjoint et Secrétaire général de l’IHEDN
- Franck BERTIN, Directeur de l’excellence opérationnelle
Direction de la Sûreté de la SNCF
(École militaire, amphithéâtre Lacoste)
9h30-10h30 > conférence
« la politique de défense de la France »
Gwénaël JÉZÉQUEL, Conseiller
Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale

8h-10h > visite
9h-12h > visite
Base aérienne 106 – « Capitaine Michel CROCI »
Bordeaux-Mérignac (33)

SNCF / Site de Villeneuve-Saint-Georges (94)
Démonstration cynophile et techniques d’intervention
de la Sûreté ferroviaire

10h30-11h30 > conférence
« la SNCF et les enjeux de sûreté »
Alexandre DUMENS, Conseiller
Direction de la sûreté de la SNCF
11h45 > départ en métro

10h15 > départ en autocar

déjeuner (TGV)

déjeuner (Base aérienne 106)

déjeuner (École militaire)

12h52 > départ en train - TGV 8541
(arrivée à 14h56 à Bordeaux)

14h-16h30 > visite
Base aérienne 106 – « Capitaine Michel CROCI »

13h30-15h30 > travaux de comités
(École militaire, salles de comités IHEDN)

15h30-17h30 > visite
SNCF / Site de Bordeaux Saint-Jean (33)
Direction de zone sûreté sud-ouest
17h30-19h30 > travaux de comités
SNCF / Site de Bordeaux Saint-Jean (33)

Bordeaux-Mérignac (33)
16h30 > départ en autocar
18h04 > départ en train - TGV 8544
(arrivée à 20h08 à Paris Montparnasse)
> travaux de comités

15h30-16h45 > restitutions des travaux de comités
25 minutes par comité (questions / réponses incluses)
(École militaire, amphithéâtre Lacoste)
17h-18h > clôture et remise des attestations

Direction de zone sûreté sud-ouest

20h30 > départ en autocar

- Général de corps d’armée Patrick DESTREMAU
Directeur de l’IHEDN et de l’EMS

20h > arrivée à l’hôtel (Bordeaux, 33)

21h30 > arrivée à l’hôtel (Villeneuve-Saint-Georges, 94)

- Thierry DUPIN, Directeur adjoint de la Sûreté
Directeur de la Surveillance générale, SNCF

Contacts :
- Bertrand DEMANDRE, chef de projet pour le Fonds de dotation de l'IHEDN > 07 88 36 35 04 / bertrand.demandre@fdd-ihedn.fr
- Éric CONXICOEUR, chef de projet pour la SNCF > 06 07 10 09 09 / eric.conxicoeur@sncf.fr

