Reprise d’Activité dans le contexte du Covid-19
PUBLIC
Entrepreneurs, dirigeants de TPE et PME, artisans,
commerçants et professions libérales n’ayant pas
de Plan de Continuité d’Activité mis en place avant le confinement

PROGRAMME
Module 1 : Evaluer les opportunités en situation de crise
Module 2 : Superviser les mesures de sauvegarde
Module 3 : Préparer la reprise d’activité transitoire
Module 4 : Appréhender la fin de la période critique

OBJECTIFS
Organiser la reprise d’activité après un arrêt/ralentissement
de certaines activités dû à la pandémie du Covid-19

ACCOMPAGNEMENT
Mail
Téléphone
Visioconférence

- Ce document est la propriété d’AM&TYST -

DUREE
4 modules
• Travail documentaire préparatoire pour chaque session
• 4 sessions de travail interactif en visioconférence (4x1h50)
• Synthétisation et rédaction des livrables pour chaque session
• Compte rendu global
Chaque module comprend :
• 1 travail documentaire préparatoire pour la session
• 1 session de travail interactif en visioconférence (1h50)
• 1 synthèse et rédaction des livrables

Accompagnement
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S4

Synthèse S4

Préparation S4

Module 4

Suivi

S3

Synthèse S3

Préparation S3
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Suivi
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Préparation S1

E n t re t i e n p r é l i m i n a i re
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SESSIONS EN VISIO
Session 1 : Evaluer les opportunités en situation de crise
1) Identifier et hiérarchiser les activités possibles
2) Répertorier et catégoriser les ressources disponibles

S1
Session 2 : Superviser les mesures de sauvegarde

S2

1) Définir les indicateurs et surveiller les résultats des
indicateurs
2) Réagir et s’adapter aux évolutions

Session 3 : Préparer la reprise d’activité transitoire
1)
2)
3)
4)

Etablir et communiquer les conditions de reprise
Planifier et organiser la réouverture du site
Anticiper et coordonner le retour du personnel et des clients
Cadencer et sécuriser les flux d’activités Métiers

S3

S4
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Session 4 : Appréhender la fin de la période critique
1) Identifier les critères de retour à la normale
2) Capitaliser et anticiper une nouvelle vague
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ACCOMPAGNEMENT
Préparation S1 :
•
•

Intégration des données préliminaires
Adaptation de la démarche méthodologique

S1

Synthèse S1 :

S2

Synthèse S2 :

S3

Synthèse S3 :

Préparation S2 :
•
•

Intégration des données de S1 dans S2
Support de présentation Synthèse S1

Préparation S3 :
•
•

Intégration des données de S2 dans S3
Support de présentation Synthèse S2

Intégration des données de S3 dans S4
Support de présentation Synthèse S3

- Ce document est la propriété d’AM&TYST -

•
•

•

Préparation S4 :
•
•

•
•

S4

Mise en forme de la Matrice Ressources/Activités
Construction du Macro-planning

Construction du Tableau de bord
Construction du Graphe de décision

Rédaction du Plan de Reprise d’Activité (PRA)

Synthèse S4 :
•
•

Rédaction du Plan de Reprise Normale (PRN)
Capitalisation du Retour d’Expérience (RetEx)
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