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Rester performant en dépit des
événements contraires

Mettre en œuvre un plan de survie de l’entreprise
Nombreuses sont les entreprises qui disparaissent faute d’avoir su anticiper la survenance
d’événements défavorables qui les ont contraint à cesser leur activité pendant une durée
prolongée. Face à cette perspective, mettre en place un Plan de Continuité d’Activité offre
à l’entreprise les meilleures garanties de survie dans de multiples situations contraires.

Une méthode éprouvée en clientèle depuis plus de 30 ans
La MέTHODE εVORεMIS® est conçue pour répondre aux
nouveaux défis qu’affrontent les entreprises et les collectivités.
Testé en clientèle depuis plus de 30 ans, notre Plan de Continuité
d’Activité est à même de répondre aux interruptions, de brève
comme de longue durée, susceptibles d’affecter directement vos
activités professionnelles, ou par le biais d’une défaillance voire
d’une destruction partielle ou totale, vos infrastructures et vos
équipements industriels, administratifs ou informatiques.

Un réseau d’experts, tous spécialistes reconnus de leurs domaines
Nous mettons à votre disposition notre réseau d’experts (consultants, journalistes, psychologues, sociologues, membres du
corps préfectoral ou des services d’assistance de l’Etat, coachs, dirigeants d’entreprises et spécialistes dans des domaines
variés : sécurité, management, ingénierie, informatique, organisation, transport, logistique, finances, assurances, marketing),
et faisons appel autant que de besoin au système d’intelligence artificielle de notre partenaire (*) Globe Expert®.


30 ans d’expérience auprès d’entreprises leaders sur leur marché

La MέTHODE εVORεMIS® est testée et validée depuis plus de 30 ans dans le cadre de missions réalisées au niveau
national et international. Nos clients font partie des références prestigieuses dans les domaines du luxe, de l’industrie,
de la finance bancaire ou d’assurances, de l’énergie, du transport, des services publics et des prestations de services.



une approche personnalisée et un suivi dans la durée

Nos prestations s’étendent du diagnostic à la mise en oeuvre de nos préconisations, au déploiement et à la formation. Nous met-

tons un point d’honneur à instaurer une relation privilégiée avec nos clients et à la poursuivre après l’achèvement des
prestations réalisées pour vous car nous nous sentons concernés par vos évolutions et votre devenir.


une démarche d’amélioration continue de nos outils

Nous prenons en compte les apports de l’actualité pour maintenir nos outils au niveau de performance le plus élevé,
qu’il s’agisse de dispositions réglementaires, de normalisations ou de retours d’expérience après événements critiques.

Votre contact : Olivier Velin

+ 33 (0)1.46.35.87.20

www.strategie-gestion-crise.com

+ 33 (0)6.42.30.69.35

DISPOSER D’UN PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE
Remédier aux Vulnérabilités de vos Infrastructures IT (VIIT)
Le diagnostic de Vulnérabilités de vos Infrastructures IT (VIIT) a pour but d’identifier précisément les points
de dysfonctionnement en mesure de retarder ou d’interrompre les flux d’informations nécessaires à vos activités.
L’identification des vulnérabilités de vos infrastructures IT vous offre la
possibilité de :
 cerner vos activités prioritaires dont l’indisponibilité serait
inacceptable,
 vérifier la protection et la fiabilité des réseaux qui les
desservent,
 contrôler l’accès aux informations et aux systèmes qui
les hébergent,
 définir les règles de conduite les mieux à même de gérer
ces risques d’indisponibilité.
Chaque composant transportant l’information est étudié en termes de défaillances prévisibles et d’impacts en
regard des enjeux. Les recommandations détaillées améliorent la sûreté de fonctionnement et, ce faisant, les
SLAs (Service Level Agreement) de délivrance du service et de disponibilité de l’information.
En usage chez nos clients industriels pour lesquels toute anomalie ou interruption du processus de fabrication et/ou
de transport s’avère coûteuse et porteuse de risques, le diagnostic de Vulnérabilités des Infrastructures IT
(VIIT) s’adresse à toutes les entreprises soucieuses de s’affranchir des arrêts d’activité non programmés.
Il complète le Plan de Continuité d’ACtivité (PCAC), plus focalisé sur les interruptions d’activité prolongées.

Gagner en productivité grâce au Plan de Continuité d’ACtivité (PCAC)
Le Plan de Continuité d’ACtivité (PCAC) a pour but de maintenir en condition opérationnelle les activités
critiques de votre entreprise, en dépit des événements dont la survenance entraînerait l’indisponibilité de tout ou
partie des ressources nécessaires à votre exploitation.
La réalisation du Plan de Continuité d’ACtivité (PCAC) débute par celle
d’un Bilan d’Impacts sur Activité (BIA) qui :
 dresse la liste de vos activités critiques dont une interruption
prolongée mettrait en péril l’existence de votre entreprise,
 identifie les moyens nécessaires pour les réaliser, en termes de
ressources humaines, d’actifs matériels, en prenant en compte
les droits et pouvoirs exercés.
 précise les dépendances inter applications informatiques.
Forts de notre expérience de plus de 30 ans dans la réalisation des Plans de Continuité d’ACtivité
(PCAC), la MέTHODE εVORεMIS® vous donne aussi la possibilité de déterminer des pistes d’optimisation de
vos processus internes, détectées notamment au cours du Bilan d’Impacts sur Activité (BIA).
Cette spécificité propre à la MέTHODE εVORεMIS® vous offre ainsi l’opportunité de rentabiliser à court
terme le coût d’élaboration de votre Plan de Continuité d’ACtivité (PCAC).
(*) Les organisations et entreprises internationales (NASA, DARPA, Comité des Sanctions auprès du Conseil de Sécurité de l'ONU,
Geneva Centre for Security Policy, Laboratoire d'Exploration des Cyber Relations Internationales du MIT, Aga Kan Development Network...)
qui ont sollicité le système d'intelligence artificielle, développé par notre partenaire Globe Expert®, ont obtenu des réponses éclairantes
quant aux problématiques présentes et leurs évolutions.
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