Nos fiches techniques

L E P L AN D E RE P R IS E D ’ A C TIV ITÉ
LE PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ C’EST QUOI ?
Le plan de reprise d’activité consiste à préparer les conditions d’un
retour à une situation normale après une crise (ex : Covid-19).

POURQUOI RÉALISER UN PLAN DE REPRISE
D’ACTIVITÉ ?
✔ Pour préparer puis réaliser le travail dans des conditions maîtrisées après une
période d’arrêt ou de travail en mode dégradé,
✔ Pour minimiser et maîtriser les risques (ex : de contamination du personnel, le
cas COVID-19),
✔ Pour rassurer les salariés et obtenir leur adhésion pour la reprise de leur activité,
✔ Pour le communiquer aux clients, soucieux de connaitre l’organisation en place
pour la réalisation des travaux, activités ou missions confiés,
✔ Pour prendre en compte les principes de prévention définis par le code du
travail (éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, etc.),
✔ Pour améliorer la résilience globale de l’entreprise.

Au cours des 20 dernières années,
l’exposition des entreprises à des crises
majeures a fortement évolué. A titre
d‘exemple, la crise sanitaire du COVID-19
a entrainé un confinement de plusieurs
semaines et une reprise du travail
incertaine pour nombre d’entreprises.
Remettre en route les activités et
retrouver un fonctionnement normal,
après une période de forte perturbation
ou d’arrêt nécessite une phase d’analyse
et de préparation. Si la crise peut
constituer un risque économique majeur,
ou une opportunité de redéploiement
stratégique, la reprise de l’activité et
un retour à la normale non maitrisés
sont également une source de risque
critique.

Mettre en place le plan de reprise
d’activité vise à définir les modalités
pratiques et concrètes d’intervention.
Celles-ci doivent être réalisées dans
le respect des exigences qualité et
des principes de prévention, pour les
intervenants, dans un contexte particulier
de crise ou de sortie de crise.
Le plan de reprise d’activité précise
notamment :

✔ La mobilisation des personnes
critiques, la répartition et la définition
des rôles, responsabilités et autorités,

✔ La planification des ressources

spécifiques mobilisées pour la
réussite de cette reprise (humaines,
techniques, organisationnelles,
informationnelles, etc.),

✔ Les procédures et consignes

opérationnelles de mise en œuvre.

Les résultats attendus :
✔ Plan d’action opérationnel pour la reprise,
✔ Procédures opérationnelles,
✔ Supports pour la communication interne et externe
pour une reprise efficace.

Comment procéder ?
✔ Évaluer les risques,
✔ Définir une politique et des objectifs de reprise
d’activité,

✔ Accompagner le changement du management et
des pratiques professionnels,

✔ Définir, déployer, piloter, améliorer l’organisation
et le plan d’action,

✔ Réaliser le retour d’expérience.

ANTHÉA CONSEILS
à vos cotés pour :
✔ Vous accompagner (audit, conseil, formation) pour
la mise en place du plan de reprise d’activité,

✔ Réaliser l’audit du plan de reprise d’activité,
✔ La réalisation du retour d’expériences, la capitalisation

et l’amélioration de l’organisation et du système
de management.

Pourquoi choisir
ANTHÉA CONSEILS ?
Avec ANTHÉA CONSEILS, vous bénéficiez de l’expertise
de consultants, également auditeurs pour la certification
MASE, bénéficiant ainsi d’une forte expérience de l’industrie,
des chantiers, des secteurs professionnels, des différents
types d’entreprises (TPE, PME, Grandes Entreprises).
ANTHÉA CONSEILS vous apporte son expertise et son approche
« exigeante, constructive et terrain : l’écrire nous engage ».

WWW. A N T HEA- CONSEIL S.COM

ANTHÉA CONSEILS
279 chemin de Joutecrôt
69400 ARNAS
+33 (0)6 80 31 16 32
+33 (0)4 74 69 42 65
fbouliteau@anthea-conseils.com
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