
 

ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ  

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 

Partie 1 : Quelques axes 

− Identification et priorisation des risques ; 

− Constitution et formation des acteurs d’une cellule de 

crise ; 

− Mise en place d’un plan d’actions ; 

− Identification des solutions de secours ; 

− Information de l’ensemble du personnel − Priorisation 

des scénarii ; 

− Tests réguliers des scénarii. 

 

Partie 2 : La démarche 

− Pilotage et cadrage de la démarche avec un groupe 

référent interne en collaboration avec les intervenants du 

CERFOS : définition des objectifs et du périmètre du 

projet ; 

− Analyse de l’existant sur la base des données (type de 

clients, type de produit…) ; 

− Conception et mise en œuvre d’une trame d’évaluation 

et d’analyse selon les thématiques à étudier avec 

définition du cahier des charges ; 

− Observation sur le terrain ; 

− Analyse de l’existant sur la base des informations 

recueillies sur le terrain  

− Participation à la mise en œuvre des actions (et / ou 

aide au pilotage)  

− Aide au suivi de l’efficacité. 

PRÉ REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

 

PUBLIC  

-  Le personnel d’encadrement de votre établissement. 

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux ; En distanciel ; Hybride 
(présentiel + distanciel). 

- 1 jour à plusieurs mois si accompagnement.  

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support 

papier ; 

- Questions / réponses , échanges ; 

- Apport de propositions et solutions ; 

- Accompagnement sur la durée du projet ; 

- Mise en œuvre de méthodes spécifiques adaptées ; 
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OBJECTIFS 

- Définir et maitriser les axes critiques des activités. 

- Mettre en place des mesures correctives et en mesurer 

leur efficacité. 

- Gérer les situations de crise mettant en péril l’atteinte 

des objectifs. 
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TARIF  

- Nous consulter. 
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