
Editorial
PAR NINA GRUBO

En février 2017 (La Lettre d'Attitude), nous avions déjà abordé le
sujet, aujourd'hui l'actualité nous contraint à le revoir et à
l'actualiser pour vous.
 
Le monde est fiévreux, et tousse à  cause du COVID-19. Et  cela a
de nombreuses conséquences sur les entreprises qui doivent
passer en fonctionnement dégradé, et activer leur PCA: Plan de
Continuité d'Activités.
 
Le PCA permet à l'entreprise de maintenir un fonctionnement
minimum en temps de crise. Comment le mettre en place très
rapidement? Ou s'assurer que celui qui a été décrit pour votre
entreprise va répondre à vos exigences? 
 
Dans quel cas se trouve votre entreprise? 
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Vous devez être capable de répondre à ces questions: 
- Quelles sont vos obligations en période de crise? 

* Respect des termes contractuels 
* Procédures de sauvegarde
* Paiement des salaires, ...

-Quels sont les principaux risques? 
* Absence de plus de 25% des salariés
* Impossibilité de verser les salaires, ...

- Quels sont vos services/ salariés clés? 
* Service paye 
* Service exploitation, ...

- De quelles ressources et procédures avez-vous besoin pour faire face
à cette situation? 

* Expert-comptable
* Procédure de consignation/ déconsignation des machines, ...

Les réponses à ces premières questions vont vous permettre d'initier la
démarche, et passer cette situation en limitant les risques. 
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Méthode simplifiée d'élaboration d'un
PCA

L'élaboration d'un plan de continuité d'activités repose sur les
exigences de la norme ISO 22301, et le référentiel BP Z74-700.
 
Nous vous proposons une version très simplifiée de mise en place
d'un PCA.

"Eviter le
risque"

PRINCIPE 1
 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE
PRÉVENTION DES

RISQUES

www.acquise-formation.com



En fonction du scénario de crise, les actions seront
différentes:  
- Mise en place du télétravail pour les
postes administratifs clés (Paye par exemple): connexion à
distance du serveur, accès à la boîte mail, etc
- Constitution d'une équipe de sauvegarde en production; 
- Reporter à une date ultérieure toutes les réunions (sauf
celle liée à la gestion de la crise)
- Ventiler autant que possible à l'air naturel salle de
réunion et bureaux
- Transférer les appels du standard vers un portable 
- Limiter l'accueil du public au strict minimum
- Préparer les dossiers de mise en sauvegarde de
l'entreprise dès le début de la crise : chômage partiel,
assurance perte d'exploitation, etc. 
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Exemples d'actions permettant le
maintien de l'activité

Financières: pertes de revenus, retards de trésorerie,
coûts supplémentaires imprévus liés à la crise, etc
Opérationnelles: pertes de stocks, retard de livraison,
etc
Image: pertes de part de marché, image auprès des
clients, etc 
Contractuelles et juridiques: pénalités, plaintes des
clients, etc. 

Le périmètre des activités vitales traitées dans le cadre
d'un PCA dépend directement des impacts liés aux pertes
de l'entreprise: 

 

L'équipe d'Attitude QHSE
est à votre côté pour la mise
en place de votre PCA
 

Pour nous joindre: 
 

www.attitude-qhse.com
www.acquise-formation.com

 
Tél: 0596 597 963

 contact@possibility-group.com


