
LE MOMENT EST VENU POUR LES ENTREPRISES D’ADOPTER DE 
NOUVELLES IDÉES ET DE NOUVELLES FAÇONS DE TRAVAILLER

   En se concentrant sur la protection des salariés et sur la maîtrise des risques, 

l’entreprise minimisera les effets de la crise et fournira l’espace nécessaire pour s’adapter et évoluer.

Pour en savoir plus sur les meilleures pratiques pour réagir et sortir de la crise :

https://www.consultdss.com/covid-19-resources/

Surmonter les défis posés par 

la pandémie actuelle :

les meilleures pratiques constatées par DSS

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

 Alors que la crise du Covid-19 continue, les dirigeants politiques et les chefs 
d’entreprises  mettent en place une grande variété de mesures pour limiter l’impact sur 
leur organisation. En parallèle, un paradoxe émerge : le temps qui passe a un impact 
négatif sur les revenus des entreprises. Pourtant, il leur permet aussi d’apprendre et 
d’améliorer leurs stratégies d’atténuation des risques afin d’assurer la continuité de 
leurs activités tout en protégeant les personnes. 

Les 7 enseignements clés
à retenir de la crise

Vos salariés sont 
primordiaux

Assurer la sécurité de vos 

employés et leur démontrer 

votre volonté de garantir leur 

protection et leur emploi.

Tirez partie de la gestion du 
changement pour adapter 

votre culture du travail

Créez une vision d’entreprise 

convaincante, construisez 

une stratégie appropriée et 

communiquez sur la nécessité de ce 

changement.

Evaluez sans cesse l’impact de la crise

Soyez prêt à ajuster les ventes et la 

production pour vous concentrer sur les 

secteurs et les zones géographiques en cours 

de reprise. Compte-tenu des multiples vagues 

de pandémie qui frappent les pays, il faudra 

s’adapter constamment.

Réimaginez l’avenir

Concentrez vous sur les réponses à la 

pandémie, la vie en quarantaine, la vie post-

pandémique et sur comment réinventer les 

industries durement touchées. L’innovation 

étant le meilleur moyen de générer de la 

valeur, adaptez vos produits et vos réseaux 

de distribution pour répondre à l’un de ces 

problématiques.

Passez au numérique  
La digitalisation  vous 

aide à rencontrer vos 

clients là où ils sont et 

à réaliser d’importants 

gains d’efficacité. 

Connaissez les risques auxquels 
vous êtes confrontés 

 et comment les atténuer

Identifiez les actifs critiques, les risques 

et/ou impacts et déterminez la stratégie 

d’atténuation. Concentrez-vous sur la 

vulnérabilité, pas sur la probabilité.   

Soyez agile et adaptez

Repensez votre approche du 

marché et de la production. 

Encouragez l’innovation 

ascendante pour retrouver des 

opportunités.
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