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Ce document a été rédigé à l’attention des entreprises de toutes tailles 

potentiellement impactées par le risque d’une perturbation grave des circuits 

et de l’activité économique lié à l’épisode d’épidémie de Coronavirus COVID-19. 

Ce document a été rédigé dans l’objectif d’apporter très rapidement aux 

entreprises des éléments pratiques de compréhension du risque systémique 

générée par cette épidémie.  

La diffusion et la reproduction de ce document est autorisée. Toute extraction 

pour réutilisation doit être suivi de la mention « Source 

Maitrisedescrises.com ». 

Toute remarque ou contribution complémentaire peut être adressée à 

mdc@maitrisedescrises.com pour une mise à jour ultérieure. 

 

 

 

Ce document a été rédigé dans un esprit de protection de l’intérêt économique 

général. Il est donc mis à disposition gratuitement et tient compte des 

connaissances disponibles au moment de sa rédaction. Il est un document 

d’information et de sensibilisation à l’attention des dirigeants des entreprises 

qui restent libres d’appliquer en les déclinant les présentes recommandations. 

mailto:mdc@maitrisedescrises.com
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1. Pourquoi un guide pour les entreprises ? 
 

L’épidémie de Coronavirus est absolument inédite. Personne ne dispose réellement d’expérience sur 

la nature de la manœuvre à conduire dans les entreprises permettant d’en réduire l’impact. 

Il s’agit maintenant de préparer et remettre en route les circuits économiques, l’activité générale et 

au niveau de chaque entreprise, la meilleure organisation possible permettant de sécuriser les 

emplois, les savoirs faires, l’image, le cash-flow et ce, rapidement et dans les meilleures conditions 

possibles. 

Compte tenu du niveau de dégradation de l’ensemble des indicateurs économiques de l’entreprise, 

chaque jour compte pour rétablir très rapidement les conditions acceptables de fonctionnement. 

 

Maitrisedescrises.com a rédigé ce guide à l’attention entreprises abonnées à son service de veille, 

analyses et recommandations qui leur est spécifiquement destiné. 

Le caractère hautement systémique de la situation actuellement nous a amenés à rendre 

spécifiquement une première version de ce document public dans des délais très brefs, dans l’objectif 

de contribuer à un redémarrage de l’ensemble de l’activité dans les meilleures conditions. 
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2. A propos de Maitrise des Crises 
 

Maitrisedescrises.com est une activité de conseil et formation en risques majeurs et systémiques 

d’entreprise. 

• Maitrisedescrises.com accompagne les entreprises de tous secteurs dans l’identification, la 

formation, la préparation, la réalisation de plans de continuité, les tests et exercices, la 

mobilisation des équipes de direction sur l’ensemble des grands risques qui pèsent sur les 

activités économiques. 

• Maitrisedescrises.com anime un service d’analyse et recommandations en ligne (web+mobile) 

permettant aux équipes de décisions de recevoir quotidiennement des points de situation et 

d’anticipation dans un langage d’entreprise clair et opérationnel. 

 

  

 

 

• Les recommandations de Maitrisedescrises.com, notes de synthèse, dossiers thématiques RH, 

Finance, IT,.. sont accessibles via diverses formules d’abonnement illimités. 

 

• Maîtrise des crises propose également un ensemble de séminaires de formation permettant 

en quelques jours de comprendre et de disposer de l’essentiel pour préparer son entreprise. 

 

 

Maîtrise des Crises est dirigé par Vincent Balouet, expert reconnu en Gestion des grands risques 

d’entreprise. Il a été notamment à l’origine de la mobilisation générale des entreprises et 

administrations pour le passage à l’an 2000 et la mise en place de l’Euro au Clusif, Cigref, Medef et fût 

appelé par Bercy pour la mise en place de cellule de crise gouvernementale. Il analyse les risques 

systémiques majeurs tels la Crue majeure en région Ile de France, la Cyber-sécurité, les mouvements 

sociaux, les risques d’attentat ainsi que de nombreux autres grands risques d’entreprise. Il est l’auteur 

de nombreuses publications. 
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3. Pilotage et gestion de crise 
 

L’intervention du premier ministre devant l’Assemblée nationale qui a eu lieu le 28 avril à 15 heures 

ouvre une période d’environ deux semaines de préparation et de déploiement pour la mise en œuvre 

du déconfinement très progressif qui doit intervenir à partir du 11 mai, par paliers successifs de trois 

semaines et mener à une reprise de l’activité générale. 

La stratégie retenue par les pouvoirs publics est basée sur une grande progressivité et conditionnée à 

la limitation de la circulation du virus, à la maille département. Si les chiffres ne sont pas bons, le 

déconfinement sera reporté. La stratégie « à deux niveaux » est également confirmée, constituée de 

directives nationales et de déclinaisons locales, territoriales ou professionelles. 

Ce schéma qui par définition concerne les pouvoirs publics, mérite largement d’être reproduit à 

l’échelon de l’entreprise, afin de bien coller aux réalités du terrain. Néanmoins, il convient de bien 

garder à l’esprit que le report du déconfinement reste très probable si les résultats sanitaires ne le 

permettent pas. 

La période qui s’ouvre donc devant nous est inédite, n’a jamais été mis en œuvre à ce niveau de 

déploiement, et comporte de très nombreux risques de désordres potentiels, à tous les niveaux de la 

vie de la société, de l’activité des entreprises, du lien social avec les collaborateurs, des risques 

financiers et économiques, etc. Le déconfinement sera très progressif, car contraint par la réouverture 

des écoles elle-même soumise à de multiples conditions, ainsi qu’au secteur des transports dont l’offre  

ne sera pleinement opérationnelle que dans plusieurs mois. 

À ce stade on peut recommander de consolider les efforts de préparation et de pilotage de l’opération 

qui concerne tous les secteurs de l’entreprise. 

 

Que faire ? 

Thème Description 

Pilotage Nomination d’une personne en charge de la reprise de l’activité, 
accompagné d’un remplaçant pour les entreprises dont la taille le 
permet 

Tableau de bord Mise en place d’un tableau de bord de la reprise d’activité en 
pourcentage du nominal, sur l’ensemble des volets des fonctions 
supports, RH, Informatique, Finance, Juridique, Logistique et moyens 
généraux, ainsi que chacune des activités métiers. Ces chiffres de 
synthèse pourront être communiqués vers l’équipe de direction, 
l’ensemble des personnels, les représentants des personnels, mais 
aussi les clients, fournisseurs, ainsi que le conseil d’administration et 
les actionnaires, par exemple sur une base hebdomadaire. 
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Thème Description 

Planification générale Prendre en compte l’hypothèse d’une seconde vague d’épidémie 
consécutive à une recirculation non maîtrisée du virus, conduisant à un 
engorgement du système de santé publique en particulier les services 
d’urgence, et donc une décision d’un report du déconfinement. Si cette 
période devait survenir à nouveau, en particulier avant les congés 
d’été, il conviendra alors d’ajuster le dispositif pour prendre en compte 
ces nouvelles contraintes. 
 Si cela devait être le cas, il est fortement possible que nous ayons des 
disparités plus fortes entre pays de l’Union Européenne entre ceux qui 
auront une faible recirculation du virus et ceux qui devront subir une 
deuxième période de confinements 

Veille Branche 
professionnelle 

Veille et application des directives et recommandations par branche 

Veille territoriale Veille de la situation sanitaire et réglementaire à la maille 
département, concernant les collaborateurs éventuels (domiciles, sites 
d’entreprise), les fournisseurs notamment les plus critiques et les 
clients.  
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4. Ressources Humaines 
La direction des ressources humaines est sans doute l’endroit où va se piloter l’essentiel des mesures 

d’accompagnement vers un retour à la normale. Il convient de mettre en place une équipe dédiée à la 

stratégie mise en place du déconfinements et d’adresser l’ensemble des sujets suivants : 

 

Que faire ? 

Thème Description 

Management de la 
rotation 

Suivi de l’absentéisme, étant entendu qu’en fonction des contraintes 
des établissements scolaires ou du fait des mesures d’isolement par 
exemple, les personnels seront en rotation en télétravail/sur site. Le 
management de la rotation est une mission clé de la direction des 
ressources humaines, qui devra produire des directives pour les 
managers, lesquels devront de toute façon s’adapter localement. 

Congés La mise à plat de la question centrale des congés, l’ensemble des 
collaborateurs voudront avoir très rapidement les règles du jeu et les 
souplesses accordées par l’employeur vis-à-vis des congés déjà 
déposés, (collaborateurs ayant effectué des réservations annulées 
depuis, situations personnelles (décès maladies d’un proche,..), 
personnels soumis à l’isolement). Le sujet « Congés » doit être abordé 
et traité très rapidement  
 

Situations particulières Suivi des situations individuelles particulières, personnes ayant subi des 
traumatismes familiaux très importants, maladie, décès, situation de 
handicap etc. 

Hygiène Mise en place des règles d’hygiène et mesures barrières, en fonction 
des directives nationales et des déclinaisons locales imposées par les 
pouvoirs publics, la fourniture des masques pour le personnel, de gel 
hydroalcooliques, plexiglass de protection, marquage au sol, fléchage, 
reconfiguration du restaurant d’entreprise avec l’opérateur, etc.. 
 

Télétravail Reconduite du dispositif en liaison avec les métiers et la DSI. 

Extension des horaires Etude et mise en place d’horaires étendus dans l’objectif de lisser les 
horaires de pointe (transport publics), organisation des rotations 
matin/soir par le management 

Aménagement locaux En liaison avec la direction Logistique/moyens généraux, 
réaménagement et dé-densification des espaces de travail, conversion 
des salles de réunions en bureaux espacés, pratique étendue du flex-
office,  

Posture IRP Mise en place d’une posture de transparence visant à désamorcer tout 
risque de conflit en liaison avec les instances représentatives du 
personnel 
 

Prévention sécurité Rappel des règles de sécurité routière en matière d’usage du vélo, 
trottinette etc. (Gillet, port du casque, gants, etc.) en liaison avec les 
équipes logistiques visant à organiser l’ensemble des locaux de 
l’entreprise au mieux, en fonction des effectifs présents et des 
différentes contraintes 
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5. Métiers 
L’objectif de la reprise d’activité à partir du 11 mai est bien entendu de reprendre les métiers c’est-à-

dire l’exécution des processus de l’entreprise, qu’ils soient de services ou de production industrielle, 

facturables et de nature à dégager du cash très rapidement. La stratégie de redémarrage de 

l’entreprise consiste à établir très rapidement une feuille de route de redémarrage avec les services 

marketing en liaison avec les clients et les fournisseurs afin d’identifier très rapidement les productions 

urgentes à remettre en service, en fonction des attentes clients des disponibilités des fournisseurs. 

Cette action doit permettre d’établir des priorités de production, donc des priorités vis-à-vis du plan 

de continuité d’activité et ainsi d’aligner l’ensemble des dispositifs de l’entreprise vis-à-vis de ce seul 

objectif 

 

Que faire ? 

Thème Description 

Marketing Les équipes en charge du marketing devront logiquement en relation 
avec les clients et les acteurs du marché mettre en place une remontée 
d’informations et un système de décision visant à définir les priorités 
d’action en matière de production, logistique, distribution, en fonction 
des contraintes territoriales, réglementaires, et celles pesant sur les 
fournisseurs. 
Dans un contexte où l’ensemble de l’activité générale est à redémarrer, 
la direction du marketing a un rôle très important à jouer pour piloter 
les actions de redémarrage et ainsi donner des priorités à l’ensemble 
des services de l’entreprise. 

Veille territoriale et 
professionnelle 

Les éléments de la stratégie nationale évoqués par le Premier Ministre 
conduisent les entreprises à mettre en place une veille départementale 
des différentes contraintes en place (écoles, maintien du confinement, 
circulation, approvisionnement, fermeture des commerces, etc.) et des 
activités des différentes fédérations professionnelles qui émettent des 
guides de bonnes pratiques, proche des métiers. Ces différents 
éléments doivent remonter rapidement vers tous les acteurs de la 
production. 

Priorités Dès l’instant où il existe une forme de visibilité sur le redémarrage du 
marché, un plan établissant les priorités dans le temps peut donc être 
conçu, visant a réordonnancer l’ensemble des tâches de l’entreprise 
dans l’objectif d’un redémarrage dans les meilleures conditions. Il 
convient de garder à l’esprit que ce plan peut être remis en cause à tout 
moment en fonction de la situation sanitaire dans chaque 
département. 

Planification de la reprise Les éléments de planification doivent donc permettre aux ressources 
humaines, à l’informatique, la logistique, d’aligner leur propre reprise 
d’activité vis-à-vis de ses objectifs de production. 
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6. Systèmes d’Information 
La Direction des Systèmes d’Information doit poursuivre sa stratégie d’adaptation des systèmes, 

processus de traitement des données de façon à offrir à l’entreprise un système parfaitement aligné à 

ses objectifs du moment, dans des conditions de fiabilité et de sécurité satisfaisante. 

 

Que faire ? 

Thème Description 

Télétravail Poursuivre la mise en place de la stratégie de télétravail au moins 
jusqu’au mois de septembre, en veillant à la bonne exécution des 
tâches de mise à jour des systèmes d’exploitation, outillage de sécurité, 
application, etc., d’adapter le support aux utilisateurs en fonction de la 
demande et en particulier aligné sur le plan de redémarrage défini par 
les métiers. Un point d’attention supplémentaire portera sur les 
conditions du télétravail (sécurité) pour les collaborateurs placés à 
l’isolement dans des hôtels (faiblesse et vulnérabilité des points 
d’accès). 

Support déconfinement 
rotatif 

Il est très probable que les collaborateurs ne seront présents dans 
l’entreprise qu’en roulement vis-à-vis des contraintes horaires, liés au 
transport, contraintes familiales, aux mesures d’isolement, aux besoins 
des métiers, etc... Les collaborateurs vont donc effectuer de 
nombreuses rotations entre domicile et entreprise. Cette nouvelle 
organisation du travail va donc amener des contraintes 
supplémentaires en matière d’infrastructures informatiques, 
autorisation d’accès, etc. qui devront donc être accompagnées avec un 
service support et des consignes de fonctionnement adaptées. 

Dématérialisation Poursuivre les actions de dématérialisation et de numérisation chaque 
fois qu’il est possible de le faire vite, bien, à faible coût (Quick Win) 

Réduction des activités et 
des coûts 

Réduire toutes les activités de la DSI sans utilité immédiate (projet à 
long terme, développement, ainsi que les adhésions et frais annexes 
qui n’ont pas été utiles ou pour lesquels il n’y a eu aucun retour 
pendant le développement de la crise 

Cybersécurité Maintenir l’effort en matière de cyber sécurité, les premières attaques 
de masse ont déjà eu lieu dans un contexte Coronavirus. Les nouvelles 
règles de télétravail prolongé depuis les hôtels doivent être mises en 
place. 
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7. Finances/Juridique 
La sortie progressive de la période de confinement que nous venons de vivre marque donc le début du 

retour à la normale de l’ensemble de l’activité de l’entreprise mais également le début de la période 

de bilan économique et financier des activités de l’entreprise, dont l’objet est d’offrir à l’ensemble de 

la direction une visibilité claire sur les conditions d’exercice de l’activité. 

 

Que faire ? 

Thème Description 

Trésorerie Surveillance de la trajectoire trésorerie, connaître à tout moment les 
dispositifs permis par l’actionnariat, les réserves financières, des 
dispositifs mis en place spécifiquement par les pouvoirs publics et plus 
particulièrement par les partenaires financiers 

Juridique/travail Suivre les recommandations mises en place par les pouvoirs publics sur 
l’ensemble des secteurs du travail du point de vue juridique. La 
stratégie est donc de coller au mieux aux exigences des pouvoirs 
publics de façon à laisser le moins de place possible à d’éventuels 
recours juridiques pouvant déboucher sur un exercice du droit de 
retrait ou du cas de force majeure par les fournisseurs et clients qui ne 
feraient qu’ajouter des conflits et des difficultés supplémentaires. Il 
faut donc être conforme aux bonnes pratiques, à l’état de l’art, et à 
l’action de l’ensemble des acteurs de la filière 

Réduction des coûts Mettre en place un plan de réduction des coûts alignés aux objectifs de 
l’entreprise de façon à protéger la production de cash à court terme, et 
toute activité utile à la gestion de la crise. 
Le reste pourra être suspendu à l’issue d’un arbitrage budgétaire qui 
aura sans doute lieu à la rentrée. Néanmoins il doit être possible 
d’effectuer un premier tour de piste sur les dépenses pouvant être 
coupées dans l’urgence 

 

  



Page 11 sur 12 
Copyright VBI/Maîtrise des Crises : Tous droits réservés 

8. Moyens généraux, logistique 
La reprise de l’activité à partir du 11 mai ne signera sans doute pas à très court terme le retour aux 

conditions normales de maintenance et de suivi des immeubles et des sites industriels, ainsi que des 

opérations logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Il s’agit donc 

d’accompagner une reprise progressive de l’activité et de mise en disponibilité des installations. 

 

Que faire ? 

Thème Description 

Locaux Réfléchir et arbitrer avec la Direction des Ressources Humaines à des 
aménagements physiques des locaux permettant de limiter la 
propagation du virus : portes bloquées ouvertes, mise en place de sens 
unique dans les couloirs, escaliers réservés à la montée ou à la 
descente, effectifs limités dans les ascenseurs, fléchage apparent, 
marquage au sol, poubelles et sacs en quantité et en taille suffisante, 
produits désinfectant et d’entretien, extension des opérations de 
nettoyage régulier,.. et de coordonner avec la direction de la 
communication une information vis-à-vis de l’ensemble des personnels 
visant à améliorer l’efficacité et à rassurer. Les espacements entre les 
bureaux pourront être également modifiés ou à défaut réduire le 
nombre de collaborateurs par bureau. Compte tenu de la très probable 
rotation des personnels il sera recommandé de généraliser les 
stratégies de flex-office, chaque collaborateur pouvant s’installer sur 
n’importe quel bureau disponible, proche de son management, avec 
peu d’effectifs dans un environnement dédensifié 

Salles de réunion Les salles de réunion pourront être réaménagées de façon à offrir des 
postes de travail dédensifiés, les espaces café et repos réaménagés de 
façon à limiter les circulations et les rassemblements de personnes, des 
affichages sur les nouveaux usages devront être mis en place dans 
chaque local. 

Prévention deux-roues L’usage des deux-roues est anticipé en très forte hausse : on pourra 
prévoir et faciliter la possibilité de recharger les batteries des vélos 
dans les bureaux, l’aménagement des parkings, l’affichage des 
recommandations de sécurité routière relayée par les ressources 
humaines. 

Sécurité/Sûreté Enfin il est également possible que le climat social se tende en 
particulier si un reconfinement devait survenir visant à reproduire des 
scénarios de désordres sociaux et de contestation sociale importants 
(vandalisme, dégradations, incendies de voitures, etc.) déjà connus par 
le passé. Dans ce contexte il faut être prêt à mettre en place des 
mesures de protection des installations et de mise en sécurité et des 
personnels de l’entreprise (équipements de sécurité, protections, 
agents de surveillance, etc.) 
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9. Communication 
La réussite du plan de déconfinement de l’entreprise repose également sur une communication 

adaptée permettant de garantir une bonne adhésion de l’ensemble des collaborateurs et du 

management aux décisions de l’entreprise, elle-même clairement alignée et conforme aux décisions 

des pouvoirs publics relatives à la protection des personnes. 

 

Que faire ? 

Thème Description 

Plan de communication Lancement d’un plan de communication spécifique « redémarrage » à 
partir du 11 mai. Les attentes des collaborateurs sont fortes, l’annonce 
du 11 mai est symbolique, et il faut anticiper des changements 
importants des attentes des collaborateurs, vis-à-vis de la liberté de 
circuler, des relations sociales entre collègues, des attentes légitimes 
en matière d’organisation des congés, des traumatismes personnels 
vécus par certains d’entre eux (maladie, perte d’un proche etc). 

Adaptation aux situations 
individuelles 

Des situations individuelles parfois lourdes doivent inviter la direction 
de la communication à la prudence de façon à ne pas employer un ton 
inadapté qui pourrait être particulièrement mal vécu par certains 
collaborateurs sans que la direction de la communication n’en soit 
informée préalablement (dérives possibles sur les réseaux sociaux…) 

Affichages Etude et mise en place possible d’affichages particuliers en liaison avec 
la direction logistique et moyens généraux (circulation, 
réaménagements de la restauration, extension des horaires, etc). 

News internes Il pourra être utile d’éditer une newsletter et/ou d’organiser des 
reportages internes sur les actions de chacun visant à valoriser à la fois 
les individus, les équipes, l’esprit d’entreprise et de responsabilité, 
l’alignement de chacun sur l’objectif de continuité économique et donc 
de protection de l’emploi 

Veille externe Veille externe, notamment sur les réseaux sociaux, concernant la 
réputation de l’entreprise et la marque employeur, de tous les 
messages émis par les collaborateurs, les prestataires, les clients, les 
fournisseurs, relatifs à la performance de l’entreprise en matière de 
redémarrage. Un tableau de bord de la communication sur veille 
médias sociaux pourra être mis en place 

 


