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Retour pandémie 2014 / 2015

Lieu : Paris

Durée : 1 journée

Dates :
09/12/2014
22/01, 19/03, 02/06 2015

Tarif de la formation :

950€ H.T. / 1140€ TTC

Responsables Plan de Secours et Cellule de Crise

Responsables PCA

Directeurs Prévention des Risques

Risk Managers

Directeurs Systèmes d’Information, RSSI

DRH

Directeurs des Risques Industriels, 

Environnementaux et Sanitaires

Directeurs de la Communication. Auditeurs

À qui s’adresse ce séminaire ?

Pourquoi ce séminaire ?

Situation d’urgence : EBOLA
Le virus EBOLA se répand rapidement . Si les conditions sanitaires en France ne sont évidement pas comparables

à celles en vigueur en Afrique de l’Ouest, il reste que la propagation en occident, pour l’instant limitée aux Etats

Unis, doit nous faire réfléchir rapidement. Selon les experts, l’Europe et la France pourraient être touchées dès les

prochaines semaines.

Si le risque d’une contagion majeure et généralisée n’est pas pour le moment à l’ordre du jour, l’entreprise doit

néanmoins se poser les bonnes questions : que faire, que dire aux salariés qui voyagent, si un collaborateur a été

au contact d’une personne qui contracte ensuite la maladie, que dire à l’intéressé, à ses collègues. Comment

préparer une réponse raisonnable en matière de communication vis-à-vis des Instances représentatives du

personnel, des commerciaux, des personnels si la psychose s’installe dans l’entreprise ? Faut préparer une

facilitation du travail à distance au risque d’alimenter cette psychose ? Faut–il préparer un intranet spécifique pour

informer le personnel, qu’y mettre en quand l’ouvrir?

Alors que la propagation du virus n’a pas encore commencé, c'est le bon moment pour remettre à la surface les

plans Pandémie, de les actualiser et de les adapter à cette nouvelle donne.

Pilotage d’une situation de type Pandémie: dès les premiers jours de la crise, les collaborateurs de

l’entreprise vont naturellement se tourner vers la DRH : mesures de protection, communication, restauration,

transport, nouvelles répartitions du travail, télétravail sont autant de questions clés. Les premiers jours seront

déterminants. Chômage technique, travail à distance, qui sera touché ? Comment ne pas affecter les comptes et

les ressources de l’entreprise ? Quels sont les effets d’un « retard à l’allumage » de la DRH ? Comment bien

piloter la crise en maintenant la confiance ? Que faire si la situation devient plus tendue ?

L’entreprise et son eco-système : les secteurs d’activité seront très inégalement touchés par la crise.

Comment analyser et comprendre son marché ? Droits des contrats : le cas de force majeure risque t-il de mettre

trop de mou dans les contrats ? L’état est-il le principal animateur de la préparation de l’entreprise France ? La

DRH et la communication sont-elles in fine les deux fonctions clé ?

Cette journée s’adresse à toutes celles et tous ceux qui doivent préparer une réponse à l’épidémie EBOLA, et plus

généralement participer à la gestion de la crise dans l’entreprise. Les participants profiteront pleinement des

interventions en ayant pris connaissance de leur propre plan de prévention Pandémie ainsi que du plan de

préparation gouvernemental actualisé (disponible sur www.sante.gouv.fr)

Chaque participant aura également accès gratuitement pendant un an à la plate-forme de conseil et

d’assistance au risque de Pandémie pendant un an www.maitrisedescrises.com.

Le séminaire est animé par Vincent Balouet, consultant expert, spécialisé dans les grands risques d’entreprise.

Praticien de la mobilisation, il anime très régulièrement des formations de haut niveau. Sa grande expérience des

risques majeurs rendent ses interventions particulièrement concrètes et ses conseils et recommandations

directement exploitables. www.maitrisedescrises.com permet d’être en relation directe avec l’intervenant en cas

d’aggravation de la situation pendant un an.

http://www.sante.gouv.fr/
http://www.maitrisedescrises.com/
http://www.maitrisedescrises.com/


Programme du séminaire

EBOLA

• L’épidémie, ses principales caractéristiques

• La situation internationale, comment effectuer une

veille raisonnable, les sources d’information fiables.

• Les évolutions, les signes avant coureurs, les

scénarios envisagés.

• Comment anticiper, quels sont les éléments à

surveiller en particulier, pourquoi les premiers jours

seront déterminants.

• Les actions de l’état français, l’organisation du plan

national, les priorités de l’état et des services

publics français.

• Pourquoi les entreprises doivent-elles se prendre

en charge.

• Comportements possibles des populations en

fonction de la gravité de la situation, inégalités et

risques de troubles sociaux. Crise de confiance :

description de l’environnement socio-économique

en fonction de la gravité de la crise.

• Les scénarios de crise, l’enjeu psychologique, la

communication EBOLA

• Les scénarios les plus probables, les signes avant

coureurs d’une montée du stress interne. Mise en

place d’une communication adaptée vis-à-vis des

instances représentatives du personnel.

• Cellule de crise à la Com Interne : préparer un bon

intranet suffira t-il ? La demande en matière de

télétravail doit être toujours être satisfaite ?

• La stratégie de communication interne : que dire

aux salariés qui voyagent ou sur les zones

touchées. Faut –il donner des recommandations

particulières aux salariés qui souhaitent se

déplacer pendant leurs congés ?

• Que faire si la situation s’aggrave : la conduite

d’une situation de crise sanitaire majeure dans

l’entreprise

RETOUR PANDEMIE

Les conséquences pour l’entreprise

• La variabilité du scénario, le déroulement

prévisionnel de la crise, le timing des principaux

événements.

• Les impacts économiques, les impacts sectoriels.

• Une crise pandémique peut elle ressembler à une

la crise de type « neige », « grève » ou « crue

majeure » ?

Anticiper

• L’étude des scénarios-enveloppes.

• Les conséquences pour les personnels de

l’entreprise, le plan de protection des personnes,

les masques, le rôle de la DRH.

• Les aspects juridiques, l’éthique

• Cartographie des actions à mener

• Le télétravail, la contribution des systèmes

d’information.

• La communication interne, la communication

externe, bâtir un intranet de crise : les contenus

essentiels et efficaces.

• Les conséquences économiques, l’éco-système de

l’entreprise en temps de pandémie. La logistique,

les clients, les fournisseurs, les relations avec les

banques et les assurances.

Piloter

• Principes de pilotage de la crise, outils,

méthodologie et fondamentaux de la gestion de

crise.

• Le début de la crise, le déroulement et le

dénouement.

• Le timing, la salle de crise, la vie de l’équipe de

pilotage tout au long de la crise.

Bâtir un plan de continuité adapté

• Nature et objectifs du plan, organisation et

chapitres.

• Les points clés, les hommes clés, les hommes

polyvalents. La préparation des choix stratégiques,

éléments objectifs, aide à la décision.

Comment monter une réponse adaptée

• Retour d’expérience sur la préparation 2008 pour

les différents secteurs, construction des plans de

continuité et réalisation d’exercices concernant

l’ensemble du personnel.

• Construction, système d’alerte et de veille, suivi

dans les services, mise en place d’exercices

réguliers, prise en charge de la crise.

Tester

• Préparation d’un exercice, comment réaliser un test

pertinent. Participation de la Direction générale,

comment mettre tous les atouts de son côté.

• Retour d’expérience des premiers tests réalisés.

Retour à la normale

• Comment anticiper le retour à la normale, comment

communiquer et conclure la crise. Observer la

reprise économique : quels seront les éléments

clés.

Un intervenant de premier plan

Un plan d’action EBOLA opérationnel

Une copie électronique de la documentation permettant de constituer rapidement son propre plan de crise

Un retour d’expérience concret et documenté

Des solutions pratiques

Une vision socio économique de la crise attendue

Les best practices, les erreurs de compréhension à ne pas commettre

Un schéma complet intranet de crise

Un accès au service d’assistance en ligne www.maitrisedescrises.com pendant un an

Les « plus » du séminaire

http://www.maitrisedescrises.com/


Bulletin d’inscription
Retour Pandémie 2014/2015

LES SOLUTIONS POUR L’ENTREPRISE

RÈGLEMENTS

Le Bulletin d’inscription dument rempli et revêtu du cachet de l’entreprise doit 

impérativement être envoyé par FAX au numéro 01 40 26 16 40 ou par mail 

(seminaires@sdeconsult ing.com) ou par courrier, au plus tard 5 jours avant le 

séminaire. Les frais d’inscription doivent être réglés à la réception de facture : 950€ H.T. (1140€ TTC)

I ls  inc luent la  par t ic ipat ion au séminaire, les l iv rables, les repas et  les pauses a insi  que l ’accès pendant 
un an au service Maîtr ise des Crises (www.maitr isedescrises.com ) .

1. Séminaire retenu (rayez la mention inutile)

9 déc. 2014

22 janvier 2015                                       19 mars 2015

02 juin 2015

2. Coordonnées du participant :

Nom : Prénom :

Fonction :

Tél. : Fax :

E-mail :

3. Dossier d’inscription suivi par :

Nom : Prénom :

Fonction :

Tél. : Fax :

E-mail :

4. Informations sur la société :

Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

Adresse de facturation (si différente) :

Budgets Formation : cette formation

peut être imputée sur votre budget de

formation continue. Dès réception de

votre inscription, une facture et une

convention de formation simplifiée

vous seront adressées.

Prestations fournies : les frais d’inscription

comprennent l’accès au séminaire, à la

documentation, aux pauses et aux

déjeuners. Les organisateurs se réservent

le droit de modifier le programme et de

changer le lieu et la date du séminaire si

les circonstances les y obligent.

Conditions d’annulation et de

remplacement : toute annulation doit nous

être communiquée par écrit.

• Pour toute annulation plus de 30 jours

avant le séminaire, vous serez 

remboursé.

• Pour toute annulation 30 à 8 jours

avant le séminaire les frais seront 

de100 € H.T.

• Pour toute annulation à moins de

8 jours, les frais de participation 

serontdus en totalité. Dans ce cas, 

leparticipant peut se faire remplacer 

parune autre personne appartenant à

l’entreprise. Merci de nous notifier 

lenom du remplaçant par écrit.

Protection des données :

Conformément à l’article 27 de la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez un 

droit d’accèsaux données vous 

concernant.

SDE/S
Signature :                                       Date :

Stratégie et Développement d’Entreprise (SDE)

27 rue du Pont Neuf, 75001, Paris

N° de Siret : B 340 522 374 00032

N° d’organisme de formation : 1175 158 16 75

Tél. 01 40 26 16 16

Fax. 01 40 26 16 40

seminaires@sdeconsulting.com

Formulaire à envoyer à seminaires@sdeconsult ing.com ou par Fax au 01 40 26 
16 40

mailto:seminaires@sdeconsulting.com
mailto:seminaires@sdeconsulting.com
mailto:seminaires@sdeconsulting.com

