
Même si le plan de continuité des activités (PCA) devrait naturellement être intégré dans une 
pratique business normale, la plupart du temps, seules les grandes entreprises l'ont mis en œuvre, 
laissant les petites et moyennes entreprises (PME) sans préparation pour de telles situations 
pandémiques.

Dans le contexte d'une telle crise pandémique, les PME devraient être préparées à faire face aux 
perturbations majeures liées à la disponibilité des ressources humaines, aux chaînes 
d'approvisionnement, à la demande du marché pour les produits et les services, aux voyages 
d’affaires, à la trésorerie et au cash-flow. L'absence de solutions préparées pour de tels scénarios 
peut avoir des conséquences majeures sur la survie des entreprises.

Désireux de partager son expertise, ACTAGIS vous propose les recommandations clés en matière 
de PCA qui vous aideront à renforcer votre résilience.

Plan de Continuité des Activités en cas de Pandémie

Les Etapes Clefs pour un PCA Réussi
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Planifier

•Définir et attribuer les responsabilités.

•Établir les canaux de communication.

•Identifier les principaux processus métiers 

•Fixer les critères et les seuils pour l'activation du PCA.

Analyser

•Identifier les risques, les vulnérabilités associées et les impacts s'appliquant à 
votre entreprise.

•Donner la priorité à vos processus clés sur lesquels l'entreprise concentrera ses 
efforts de continuité.

Mettre en œuvre, Former & Tester

•Développer les politique et les plans. Envisager les solutions alternatives. 

•Implémenter le “Plan des reprise d’activité informatique” (PRA-IT).

•Établir des procédures pour le bien-être des employés. 

•Organiser des sessions de sensibilisation et de formation.

•Tester vos plans.

Réagir si votre entreprise est touchée par le Coronavirus

•Appliquer les conseils d'hygiène recommandés. 

•Réduire les déplacements et les contacts en face à face.

•Activer le PRA-IT.

•Surveiller les symptômes du virus et activer le travail à domicile.

http://www.actagis.ch/


Even if the Business Continuity Plan (BCP) should naturally be embedded in a normal business 
practice, most of the time only large enterprises have implemented it at a companywide level, 
leaving the small and medium-size enterprises (SMEs) unprepared for such pandemic situations.

In the context of such a pandemic crisis, SMEs should be prepared to cope with the major 
disruptions related to the availability of human resources, supply chains, market demands for 
products and services, business travels, treasury and cash-flow. Failure to activate prepared 
solutions for such scenarios can have major consequences for the enterprises' survival.

Willing to share its expertise, ACTAGIS proposes key business continuity recommendations that 
will help you to strengthen your resiliency.

Pandemic Plan for the Enterprises

Key Steps for a Successful BCP
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Plan

•Define and assign responsibilities.

•Establish the communication channels.

•Identify the key business processes.

•Set criteria and thresholds for the activation of the BCP.

Analyze

•Identify the risks, associated vulnerabilities and impacts.

•Prioritize your key processes on which the enterprise will focus its continuity 
efforts.

Implement, Train & Test

•Develop policies and plans. Consider alternate solutions. 

•Implement the “IT Disaster Recovery Plan”.

•Establish processes for employee welfare. 

•Deliver awareness and Training Sessions.

•Test your plans.

Respond if your Enterprise is hit by Coronavirus

•Apply the hygienic guidance. 

•Reduce travels and face-to-face contacts with various stakeholders.

•Activate the Information Technology Disaster Recovery Plan.

•Monitor the virus symptoms and activate homeworking.
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