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Concevoir et réaliser un plan de continuité d'activité 

 
Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant pourra préparer un plan 

de continuité des activités pour assurer le redémarrage des fonctions 
essentielles de l'entreprise ou du service identifiées par l'analyse de 
vulnérabilité. 
 

PROGRAMME 

 LES PRINCIPES DE L'ANALYSE DES RISQUES 
L'estimation de la vulnérabilité de l'entreprise à la suite d'un sinistre 
donné 

 LES PRINCIPES DU PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES ET DE SON 
ORGANISATION 
La définition et la recherche des choix de redémarrage de 
l'organisation en fonction des objectifs et de sa stratégie 
L'articulation et la mise en place des volets du PDCA à partir de cas 
type 
Les éléments clés du projet et leurs volets : urgence / marketing / 
redémarrage des activités / communication / finances 
L'organisation et le contenu de chaque volet 

 LA CONSTRUCTION D'UNE FICHE REFLEXE ET D'UN SCHEMA D'ALERTE 

Les éléments constitutifs 
L'assurance des pertes d'exploitation dans le financement du PDCA 

 LA GESTION DU PDCA HORS PERIODE DE CRISE 
  

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

gestionnaires et assureurs 

ainsi qu'aux ingénieurs et 

techniciens de sécurité. Elle 

s'adresse, également, aux 

chefs de projets, 

consultants, directeurs 

opérationnels et courtiers. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste des plans de 
continuité d’activité (PDCA). 

Méthodes 
pédagogiques  

Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

Modalités 
d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif de la formation par 
personne. 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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