
Ces actions devraient être menées par les parties prenantes de l’entreprise et devraient être 

considérées comme la continuité de la stratégie plutôt que comme une initiative nouvelle.

 

IL EST POSSIBLE DE TRANSFORMER LE RISQUE EN 
OPPORTUNITÉ EN ÉTANT PRÉPARÉ ET PRO-ACTIF.

Pour plus d’informations : www.consultdss.com

REPRISE D’ACTIVITÉ SUITE A L’ÉPIDÉMIE DU COVID 19 :
 

7 POINTS CLÉS
pour les entreprises industrielles :

les conseils de DuPont Sustainable Solutions

* https://www.forbes.com/sites/causeintegration/2014/09/04/will-your-business-recover-from-disaster/#10233c3a295c)

Alors que les dirigeants ont mis en œuvre des procédures de télétravail qui vont 
impacter les chaînes d’approvisionnement suite à la pandémie du COVID 19, ils perdent 

un temps précieux pour planifier le retour à l’activité. 

40%
  

des entreprises cessent leur 
activité suite à une 

catastrophe*

Pour celles qui résistent, 
seulement

29%
fonctionnent

deux ans après* 

Les 7 Actions Clés de DSS 
pour une reprise sereine d’activité

Prendre soin de son personnel 
Élaborer des protocoles pour assurer la 

bonne santé des salariés avant leur retour au 

travail et leur fournir un environnement de 

travail sûr et hygiénique

Avoir une vision réaliste 
des conséquences sur la 

Supply Chain et les clients 
Tenez compte des interruptions 

de transport. 

Ne sur-estimez pas votre 

capacité à livrer vos clients.

Etablir un système de 
gouvernance clair 

Créer un comité exécutif de 

rétablissement (ERC) qui priorise la 

prise de décisions rapides

Examiner les risques 
opérationnels 

 et l’intégrité des actifs  
Mener une évaluation complète 

de  tous les risques potentiels au 

redémarrage, garantir l’intégrité 

des actifs et des procédures, 

tester les process de contrôle 

numérisés et effectuer un 

examen de sécurité.

Utiliser le personnel en télétravail pour 

anticiper le retour à l’activité.  Ils peuvent 

mettre à jour les procédures, revoir la 

planification des fournisseurs et créer des 

listes de contrôle de démarrage détaillées.

Rassurer ses employés, ainsi que 

ses actionnaires, ses clients, tous les 

membres de votre communauté et le 

grand-public. Confirmez que vous êtes 

en mesure de répondre aux demandes.

Adopter de nouvelles 
mesures d’évaluation  

des risques 
Prenez en compte les 

implications humaines, 

financières, technologiques 

et opérationnelles selon 3 

scénarios : impact à court terme, 

ralentissement économique 

mondial et récession mondiale 

durable

Utiliser le temps d’arrêt de 
façon productive

Se concentrer sur la 
communication externe

FERMÉ

INFORMATION PRESSE
MAI 2020

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com


