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OBJECTIF

Préparer la Reprise d’activité (PRA) pour la 
booster

1 - Suis-je prêt à la reprise de mes activités à la fin 
du confinement en tant que chef d’entreprise?

2 - Mes équipes sont elles prêtes à reprendre leurs 
activités ? 

 Quels sujets travailler pour être prêt ensemble ? 
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INTRODUCTION 

Un outil indispensable : 

le Plan de Continuité des Activités



5

PCA

PRA

PCS PCM

PCA : Plan de continuité 
d’activités 

Le PCA est l’ensemble des actions, 
processus et organisation permettant la 
continuité des activités critiques de 
l’entreprise

PCM : Plan de continuité des 
métiers

Le PCM se focalise sur les actions à 
conduire dans chaque métiers de 
l’entreprise pour garantir la poursuite des 
activités
Mise en place du télétravail quand 

l’activité le permet 
 Guide conseils métiers pour les 

salariés et employeurs du ministère du 
travail 

PRA : Plan de reprise d’activité 

Le PRA définit les procédures et moyens, 
permettant en cas  de crise majeur de 
redémarrer efficacement les activités

PCS: Plan de continuité des 
services

Le PCS se focalise sur la protection et la 
disponibilité des ressources 
 Adaptation des mesures barrières pour 

les activité indispensables

Temps

Le PCA : un couteau suisse
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PCM : Plan de continuité des métiers

Certaines catégories sociaux professionnelles étaient déjà aux faits des

mesures sanitaires :

Les milieux médicaux, les industries agroalimentaires.

D’autres ont du s’adapter rapidement :

Les transporteurs, les commerces de première nécessité.

De son coté le gouvernement a élaboré des Fiches conseils

métiers et guides pour les salariés et les employeurs publiés par

les branches professionnelles,

Elles ont été créées pour aider dans la mise en œuvre des mesures

de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer la

continuité de l’activité économique.

Mises à jour quotidiennement, consultez régulièrement le site . 

Pour accéder au site cliquez ici

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Les fiches conseils par métier 

Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?

Quand vous êtes touché par un postillon  ou 

une gouttelette contaminés : 

→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de 

la toux, en cas  de contact étroit : même lieu de 

vie, contact direct à moins  d’un mètre en 

l’absence de mesures de protection.  Rappelez-

vous que vous pouvez aussi être porteur du virus  

et le transmettre. 

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au 

visage :

→ Un risque important de transmission est le contact des mains 

non lavées. 

→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), 

le virus peut survivre quelques heures.  

→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez 

les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles 

ou verres avec d’autres,  il existe un risque important lors du 

contact de la main avec la bouche.

L’organisation du travail

Les équipements de protection 

Evaluer le risque de contact avec le virus  

Appliquer les mesures barrières et les adapter si l’intervention augmente le risque de contact 

Eviter tout contact ou lien direct avec un tiers 

Adapter la documentation / moyens de paiement 

Plan de nettoyage et désinfection adapté 

Retour d’expérience quotidien pour adapter 



Les moyens : Pouvoir de la 

Direction 

• - Conditions de travail : 

Aménagement du poste, des horaires, des pauses, ….

• - Contrat de travail

Nécessité d’un avenant au contrat de travail
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Retrouvez toutes les informations sur la gestion de vos salariés : cliquez ici

https://www.cpmepuydedome.fr/covid-19/amenagement-des-conditions-de-travail/


Moyens : Activité partielle 

aménagée
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L’article 8 de l’ordonnance du 22 avril 2020 autorise dorénavant l’employeur à
placer en activité partielle une partie seulement des salariés de l’entreprise,
d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la
même catégorie professionnelle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition
différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette
individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise
d’activité.

Jusqu’à présent, l’employeur ne pouvait le faire que par roulement
pour éviter de toujours placer les mêmes salariés en activité
partielle en cas de réduction de l’horaire collectif, pour respecter
une égalité de traitement entre salariés

La mise en place cette modalité dérogatoire requiert soit la
signature d’un accord collectif (entreprise/établissement ou, à
défaut, branche), soit un document unilatéral ayant recueilli l’avis
favorable du CSE.
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Cet accord 
ou ce 
document 
unilatéral de 
l’employeur 
devra 
notamment 
déterminer: 

Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de
l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux
qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des
salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une
répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon
lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2°
afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de
l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du
document ;

Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle 
et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de
l’accord pendant toute sa durée.

Moyens : Activité partielle 

aménagée
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PRA : plan de reprise d’activité

Le PRA définit les procédures et moyens, permettant en cas de crise majeure de

redémarrer efficacement les activités. Il s’agit de toutes les procédures documentées

lui permettant de rétablir et de reprendre ses activités en s'appuyant sur des

mesures temporaires adoptées pour répondre aux exigences Métier habituelles

après un incident.

3 défis sont à relever lors de cette reprise d’activité : 

1. Les hommes : 

quels sont les postes clés ? Les personnes ressources clés à cette 

reprise d’activité 

2. Les changements : 

les protocoles habituels seront modifiés sans en connaitre la durée. 

Les process seront donc à adapter et les conséquences devront être 

évaluées 

3. Les priorités :

par ou commencer ? Que faut il redémarrer en premier ? 

Les conditions de succès d’une reprise d’activité reposent principalement sur la capacité à 

dérouler rapidement les différentes phases de la reprise : 

Commandes / approvisionnement / réalisation 



Définition :

• Par opposition au télétravail régulier qui est une organisation du 
travail mise en place selon une certaine fréquence, le télétravail 
occasionnel est donc lui nécessairement en dehors de ce cadre. 

Il est essentiellement « circonstanciel » sans récurrence connue 
d’avance: 

• Grève dans les transports

• Pic de pollution 

• Intempéries 

• Continuité du service 

• Optimisation de déplacements.... 

• Demande du salarié (travail spécifique, confort, motif familial)

• Mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics 

Le télétravail occasionnel vs télétravail régulier 
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Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 
relations de travail 



Pour rappel 
Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des 

relations de travail 
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• En l'absence de charte ou d'accord 
collectif, le recours au télétravail 
occasionnel, jusqu’ici pratiqué de manière 
informelle, est reconnu. 

• L’accord doit être formalisé par tout 
moyen. 

• Par exemple, le salarié et le manager 
peuvent établir, par mail, un accord 
commun, « à chaque fois qu’il est mis en 
œuvre ».

• Aujourd'hui, le recours au télétravail n'a 
plus à être formalisé dans le contrat de 
travail. 

Avec 
l’ordonnance 

Le télétravail occasionnel vs télétravail régulier 



Exception au principe du volontariat: 

• En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace
d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du
télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste
de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité
de l'entreprise et garantir la protection des salariés

• Le Covid-19 permet la mise en télétravail sans l’accord du salarié

?
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Pour rappel 
Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017

Le télétravail occasionnel vs télétravail régulier 



?
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Pour rappel 
Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017

Quid de l’obligation de 
sécurité sur le lieu 

d’exercice de l’activité ? 

• L’obligation de sécurité est une obligation générale qui ne 
distingue pas le type ou le lieu de travail, et donc ni le fait que le 
télétravail soit régulier ou occasionnel

• Il est notamment recommandé, même lorsque le télétravail est 
occasionnel, que: 

• le salarié atteste auprès de son employeur de la conformité du 
lieu d’exécution du travail aux réglementations en vigueur 
(installation électrique, incendie ....) et qu’il permet l’exécution 
du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. 

Télétravail : Obligation de sécurité 



Si un accident 
intervient durant les 

heures de travail et sur 
le lieu où est exercé le 

télétravail 

• «Il est présumé être un 
accident de travail au sens 
des dispositions de l’article 
L. 411-1 du code de la 
sécurité sociale »

• La prise en charge de 
l’accident se fera dans les 
mêmes conditions que s’il 
avait eu lieu dans les 
locaux de l’entreprise
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Accident du travail : rappel 

Télétravail : cadrage et organisation 



Importance de sensibilisation du 
travailleur à ce nouveau mode 

d’organisation : 

guide d’accompagnement au télétravail 
/quizz de sensibilisation…

Importance d’accompagner les 
managers et de répondre à leurs 

questions : 

le télétravail permet de faire remonter 
des questions plus générales sur 

l’organisation du travail, la mission et le 
positionnement de chacun… 
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A quoi faut-il penser pour la mise en œuvre effectif du télétravail : 
quelques idées…

Télétravail : cadrage et organisation 



Recommander aux salariés de 
:

Définir, dans la mesure du possible, un 
espace de travail dédié (au mieux dans 

une pièce isolée) afin de ne pas être 
dérangé.

D’aménager son poste de travail 
de manière à être bien installé (le 

travail sur écran).

D'organiser leur travail 

Se fixer des horaires : le plus 
simple est de garder le même 

rythme que celui pratiqué dans 
l’entreprise

S’octroyer des pauses régulières 
afin de réaliser des pauses visuelles 
et d'éviter de maintenir une posture 

assise trop longtemps (pauses de 
cinq minutes toutes les heures).

Anticiper et planifier sa charge 
de travail sur la semaine pour 
organiser les travaux à faire 
selon les priorités, le temps 

nécessaire. Des points réguliers 
avec le manager

Renseigner, lorsque l’outil 
le permet, son statut sur 

l’outil informatique

Utiliser tous les outils 
de communication à 

distance :

Garder le contact avec 
l’équipe
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A quoi faut-il penser pour la mise en œuvre effectif du télétravail : 
quelques idées…

Télétravail : cadrage et organisation 
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PRA : 3 axes de travail 

CLIENTS

FOURNISSEURS

PROCESS INTERNE

Technique / Organisation / Humain 
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• Garder le lien ou reprendre le contact avec les clients actuel et 
mettre à jour les contacts. 

• Réfléchir à  une liste de prospects / Réactiver les anciens clients , 
ils peuvent de nouveau avoir besoin de vous 

• Echanger avec vos clients / vos collaborateurs sur les possibilités 
d’évolution de la gamme produits ou services: penser stratégie / 
avenir

• Construire un échéancier de commande pour la reprise : 

Délais / Quantité

• Construire une communication de reprise pour diffusion large : 
site internet / réseaux sociaux / journaux / CPME / CCI ….. 

• Préparer les futures enquêtes de satisfaction

Quelques pistes de travail à vous proposer

CLIENTS
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Quelques pistes de travail à vous proposer

• Créer ou mettre à jour la liste des Matières Premières avec les matières clés 

• Centraliser la liste des fournisseurs et mettre jour les contacts, vérifier qu’ils 
seront toujours en activité à la reprise, les rappeler. 

• Identifier une liste des transporteurs et connaître leur mode de fonctionnement 
sur cette période

• Identifier les produits sourcés en mono-fournisseur, rechercher d’autres pistes 
pour l’approvisionnement 

• Faire un inventaire des produits en stock et identifier les besoins de 
réapprovisionnement ( permet également de connaitre le besoin en trésorerie) 

Pour les équipements de protection COVID 19 : se rapprocher du dispositif mis 

en place par le CPME 63 – aller sur le site internet 

https://www.cpmepuydedome.fr/blog/mesures-de-protection/ 

FOURNISSEURS
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• Garder le contact avec ses équipes : Fréquence , moyen , message …

• Connaitre les contraintes de chacun pour reprendre l’activité : quels sont 
les personnes clés ? Les Ressources ? Quels sont leurs disponibilités ? 

• Former les personnes sur de la polyvalence, montée en compétence 

FNE Formation 

• Identifier les actions pour améliorer la Qualité de Vie au Travail 

• Organiser un questionnaire sur la Qualité de Vie au Travail 

• Organiser un moment de convivialité pour la reprise (tout en respectant les 
gestes barrières )

Quelques pistes de travail à vous proposer

organisation

PROCESS INTERNE Humain
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• Réaliser les opérations de maintenance préventive, de nettoyage
que vous n’avez pas le temps de faire en temps normal,

• Nettoyage et désinfection avant le redémarrage (cellules de 
refroidissement, réfrigérateur, congélateur , dispositif de chauffe …) 

• Définir les procédures de redémarrage suite à un arrêt de longue dure : 
mise sous tension progressive des équipements (attention au risque 
électrique, disjonction, surcharge …) chauffe, mise sous pression , test… 

• Vigilance sur les fuites, séchage des joints , zone de corrosion / friction 

• Réaliser des chantiers d’amélioration : réduction des pertes, 
fuite, gestion des déchets  ….

Quelques pistes de travail à vous proposer

• Planifier les vérifications réglementaires (extincteurs, 
électriques, engins de manutention  …. )

PROCESS INTERNE Technique
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• Réaliser du tri dans les stocks, machines, documents … 

• Mettre à jour la documentation et les affichages : notes de 
service / consignes / affichages obligatoire 

• Formaliser ou mettre à jour vos procédures et modes opératoires,  

• Mettre à jour le document unique : C’est une obligation réglementaire

Quelques pistes de travail à vous proposer

Process 
interne

PROCESS INTERNE Organisation



DUER
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Ces mesures comprennent :

1° Des actions de 
prévention des risques 

professionnels y 
compris ceux 

mentionnés à l'article L. 
4161-1 du Code du 

travail (ancienne 
référence aux facteurs 

dits de pénibilité),

2° Des actions 
d'information et de 

formation, 

3° La mise en place 
d'une organisation et de 

moyens adaptés, 
Révision des mesures,

L'employeur doit veiller à 
l'adaptation des mesures 
prises pour tenir compte 

du changement des 
circonstances et tendre à 

l'amélioration des 
situations existantes » (C. 

trav., art. L. 4121-1).

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs.

PRINCIPES PREVENTION



Quels documents de prévention l’employeur doit-il mettre à jour ?
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L’employeur doit notamment mettre à jour le (DUERP),

Retrouver la liste DIRECCTE des intervenants DUERP sur notre département :

cliquez ici

Dont 3 adhérents CPME Auvergne : 

FAG2M contact@fag2m.fr 

QHSE CONCEPT contact@qhse-concept.fr

SAS JMRH CONSULTANT jmfh@consultant.63@orange.fr

Le cas échéant en concertation avec les entreprises concernées, le plan de 
prévention

Le ministère chargé du Travail insiste sur l’importance pour l’employeur 
d’associer, dans la mesure du possible, les représentants du personnel et le 
service de santé au travail dans le cadre de l’évaluation des risques 
professionnels et de la mise en place de mesures de prévention qui en 
découlent

DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques 
professionnels 

https://www.cpmepuydedome.fr/wp-content/uploads/sites/13/liste-duerp-fev-2020.pdf


Quid si un salarié exerce son droit de retrait ?

LE DROIT DE RETRAIT DU SALARIE
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En vertu des articles L. 4131-
1 et suivants du Code du 

travail, un travailleur peut se 
retirer d’une situation de 
travail dont il a un motif 

raisonnable de penser qu’elle 
présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa 

santé. Il doit alerter 
l’employeur de cette 

situation. Il s’agit d’un droit 
individuel et subjectif.

Le droit de retrait vise une 
situation particulière de 

travail et non une situation 
générale de pandémie.

Le droit de retrait doit être 
exercé de telle manière qu’il 
ne puisse créer pour autrui 
une nouvelle situation de 
danger grave et imminent 

(article L. 4132-1 du Code du 
travail). 

Cela implique que le retrait ne 
peut s’effectuer si le risque 

concerne des personnes 
extérieures à l’entreprise, 
notamment des usagers 

(circulaire DRT n° 93/15 du 26 
mars 1993).



Quid si un salarié exerce son droit de retrait ?
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Dans la mesure où l’employeur a mis 
en œuvre les dispositions prévues 
par le Code du travail et les 
recommandations nationales visant 
à protéger la santé et à assurer la 
sécurité de son personnel, qu’il a 
informé et préparé son personnel, 
notamment dans le cadre des 
institutions représentatives du 
personnel, le droit individuel de 
retrait ne peut en principe pas 
trouver à s’exercer.

L’appréciation des éléments pouvant 
faire penser que le maintien au 
poste de travail présente un danger 
grave et imminent relève, le cas 
échéant, du juge qui vérifie le 
caractère raisonnable du motif.

LE DROIT DE RETRAIT DU SALARIE



Recours à la visio

ou conférence 
téléphonique 

autorisé sans limite

Pour l’ensemble des 
réunions du CSE et CSEC

Après que l’employeur 
en a informé leurs 

membres

Pendant l’état 
d’urgence

Messagerie 
instantanée

En cas d’impossibilité 
de recourir à la 

visioconférence ou à la 
conférence 

téléphonique

ou lorsqu’un accord 
d’entreprise le prévoit

Fonctionnement du CSE

Organisatio

n des 

réunions 
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Décret d’application

n° 2020-419 du 10 
avril 2010

FONCTIONNEMENT DU CSE



Dispositif de messagerie instantanée

• Celui-ci "garantit l’identification de ses membres, 
ainsi que leur participation effective en assurant la 
communication instantanée des messages écrits 
au cours des délibérations".

• Le dispositif "ne fait pas obstacle à la tenue de 
séance".

"Le président de l’instance informe ses membres 
de la tenue de la réunion par messagerie 
instantanée et précise la date et l’heure de son 
début ainsi que la date et l’heure à laquelle 
interviendra au plus tôt sa clôture. 

• Cette information suit les règles applicables à la 
convocation des réunions de l’instance"

"L’engagement des délibérations est subordonné 
à la vérification que l’ensemble des membres a 

accès à des moyens techniques" permettant 
l’identification des participants et leur 

participation effective. 

"Les débats sont clos par un message du 
président de l’instance, qui ne peut intervenir 
avant l’heure limite fixée pour la clôture de la 

délibération", précise le décret.

Quand il y a vote, il doit avoir lieu "de manière 
simultanée". "À cette fin, les participants 

disposent d’une durée identique pour voter à 
compter de l’ouverture des opérations de vote 
indiquée par le président de l’instance" et "au 
terme du délai fixé pour l’expression des votes, 

le président de l’instance en adresse les 
résultats à l’ensemble de ses membres". Quand 

le vote doit se faire à bulletin secret, il doit 
remplir les conditions de droit commun pour les 

visioconférences.
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FONTIONNEMENT DU CSE
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• Réaliser du tri dans les stocks, machines, documents … 

• Mettre à jour la documentation et les affichages : notes de 
service / consignes / affichages obligatoire 

• Formaliser ou mettre à jour vos procédures et modes opératoires,  

• Mettre à jour le document unique : C’est une obligation réglementaire 

Retrouver la liste DIRECCTE des intervenants DUERP sur notre département : cliquez ici

Dont 3 adhérents CPME Auvergne : 

FAG2M contact@fag2m.fr 

QHSE CONCEPT contact@qhse-concept.fr

SAS JMRH CONSULTANT jmfh@consultant.63@orange.fr

• Préparer l’adaptation des mesures barrières au contexte de 
l’entreprise et les EPI associés 

• Se préparer à la gestion d’un cas COVID

Quelques pistes de travail à vous proposer

Process 
interne
PROCESS INTERNE Organisation

RETROUVER LA PROCÉDURE REPRISE ACTIVITÉ CPME63 : cliquez ici

https://www.cpmepuydedome.fr/wp-content/uploads/sites/13/liste-duerp-fev-2020.pdf
https://www.cpmepuydedome.fr/covid-19/continuite-et-reprise-dactivite/securite-2/
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Préparer l’adaptation des mesures barrières 

au contexte de l’entreprise et les EPI associés 

Protocole Nationale de déconfienement
Pour cela, le ministère du Travail publie a publié hier un protocole national de

déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les associations, quelles

que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à reprendre leur activité

tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés grâce à des règles

universelles.

Ce protocole précise la doctrine générale de protection collective que les employeurs du

secteur privé doivent mettre en place. Il vient en complément des 48 guides

métiers déjà disponibles sur le site du ministère du Travail.

Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions relatives :

• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert ;

• à la gestion des flux ;

• aux équipements de protection individuelle ;

• aux tests de dépistage ;

• au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts 

rapprochés ;

• à la prise de température ;

• au nettoyage et à désinfection des locaux.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Préparer l’adaptation des mesures barrières 

au contexte de l’entreprise et les EPI associés 

La protection collective

ESPACE: 4m² par personne 

• Machine à café et cafetière :favoriser l’utilisation de thermos 

• Espacer les personnes dans les zones de restauration, si espace extérieur à 

favoriser et étaler dans l’espace et le temps les moments de pause, idem pour les 

pauses cigarettes

• Mettre en place un sens de circulation si possible 

• Délimiter les emplacements dans les salles de réunion 

• Mettre en place des dispositifs de séparation (plexiglass, carton , armoire, ….)

TEMPS : 

• Décaler les horaires de travail 

• Réduire le nombre de personnes dans les vestiaires 

• Augmenter la fréquence de passage pour le nettoyage des parties communes : 

points de contact minimum deux fois par jours

ORGANISATION: 

• Disposer de produits de nettoyage et désinfection en quantité suffisante 

• Séparer les équipements de travail , utiliser code couleur 
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Préparer l’adaptation des mesures barrières 

au contexte de l’entreprise et les EPI associés 

L’accueil des collaborateurs : 

 affichage des consignes 

 séparations physiques : écran plexi / barrières carton  

 système d’ouverture individuel 

La protection individuelle : 

 masques 

 lunettes / visière de protection 

 gants 

 gel hydroalcoolique / savon 

L’accueil des visiteurs : 

 nombre de personnes autorisées 

 conditions d’accès et équipements obligatoires 

 sens de circulation et gestion du nombre de personne

 distance entre les personnes 

 affichages 

Retrouver toutes les protections proposées par nos entreprises Auvergnates : cliquez ici

https://www.cpmepuydedome.fr/blog/mesures-de-protection/
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• Réaliser du tri dans les stocks, machines, documents … 

• Mettre à jour la documentation et les affichages : notes de 
service / consignes / affichages obligatoire 

• Formaliser ou mettre à jour vos procédures et modes opératoires,  

• Mettre à jour le document unique : C’est une obligation réglementaire

• Préparer l’adaptation des mesures barrières au contexte de 
l’entreprise et les EPI associés 

• Se préparer à la gestion d’un cas COVID

• Réaliser un planning prévisionnel de production et identifier les 
besoins en ressources associées 

• Analyser et adapter sa politique tarifaire et les conditions de 
vente

• Evaluer la perte d’activité  

Quelques pistes de travail à vous proposer

Process 
interne

PROCESS INTERNE Organisation
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