
Accompagnement Reprise d’Activité dans le contexte du Covid-19  
Durée : 2 jours
Intervenants : Stéphanie TYMEN

Objectifs  : 

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

• Apprendre à faire preuve de 
rigueur scientifique, de 
pragmatisme pour la résolution de 
problèmes

____________________
Dates 
Nous contacter pour fixer les dates
contact@sfc-formation-consulting.fr

_______________________
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

Prérequis 
Aucun

Participants
1 seule entreprise par 
accompagnement
Non limité en nombre de participants

______________________
Remise d’une attestation de 
participation  à une action de 
formation continue 

Programme :

Module 1 : Evaluer les opportunités en situation de 
crise
1) Identifier et hiérarchiser les activités possibles
2) Répertorier et catégoriser les ressources disponibles

Module 2 : Superviser les mesures de sauvegarde
1) Définir les indicateurs et surveiller les résultats des 
indicateurs
2) Réagir et s’adapter aux évolutions

Module 3 : Préparer la reprise d’activité transitoire
1) Etablir et communiquer les conditions de reprise
2) Planifier et organiser la réouverture du site
3) Anticiper et coordonner le retour du personnel et 
des clients
4) Cadencer et sécuriser les flux d’activités Métiers

Module 4 : Appréhender la fin de la période critique
1) Identifier les critères de retour à la normale
2) Capitaliser et anticiper une nouvelle vague

Moyens pédagogiques
• Support de formation  dématérialisé
• Interactivité stagiaires/formateurs
• Personnalisation de l’accompagnement
• Application pratique des notions théoriques transmises
• Formation basée sur des éléments de l'ISO 22301: 2019 

système de management de continuité d'activité, ainsi que les 
guides de l'AFNOR et du gouvernement

Evaluation des acquis 
• Création d’un plan de reprise

Recueil des avis des stagiaires  
• Questionnaire de satisfaction
• Bilan oral de fin de formation 
• Sur AFNOR pro-contact  www.procontact.afnor.org 
• Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
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TARIF : 2180 €
REF SFC : COVID

SFC Formation Consulting,70 av de Gadagne, 69230 SAINT GENIS LAVAL – N° SIRET 801 292 939 00023
Tel 06 12 45 35 19, contact@sfc-formation-consulting.fr

http://www.sfc-formation-consulting.fr/
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