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WEBINAIRE

Préparer et booster sa 
reprise d’activité
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OBJECTIF

Préparer la Reprise d’activité (PRA) pour la 
booster

1 - Suis-je prêt à la reprise de mes activités à la 
fin du confinement en tant que chef d’entreprise?

2 - Mes équipes sont elles prêtes à reprendre 
leurs activités ? 

 Quels sujets travailler pour être prêt ensemble ? 
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INTRODUCTION 

Un outil indispensable : 

le Plan de Continuité des Activités
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PCA

PRA

PCS PCM

PCA : Plan de continuité 
d’activités 
Le PCA est l’ensemble des actions, 
processus et organisation permettant la 
continuité des activités critiques de 
l’entreprise

PCM : Plan de continuité des 
métiers
Le PCM se focalise sur les actions à 
conduire dans chaque métiers de 
l’entreprise pour garantir la poursuite des 
activités
 Mise en place du télétravail quand 

l’activité le permet 
 Guide conseils métiers pour les 

salariés et employeurs du ministère du 
travail 

PRA : Plan de reprise d’activité 

Le PRA définit les procédures et moyens, 
permettant en cas  de crise majeur de 
redémarrer efficacement les activités

PCS: Plan de continuité des 
services

Le PCS se focalise sur la protection et la 
disponibilité des ressources 
 Adaptation des mesures barrières pour 

les activité indispensables

Temps

Le PCA : un couteau suisse
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Notion de réservoir et transmission

La chaine de transmission COVID 19

Réservoir : homme infecté

Sécrétions respiratoires

Transmission : 

Par voie respiratoire

(gouttelettes + mains sales)

L’hôte : le travailleur à son poste de travail

 Etat de santé général

 Statut immunitaire vis à vis de la maladie

T

H

R
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PCM : Plan de continuité des métiers

Certaines catégories sociaux professionnelles étaient déjà aux faits des
mesures sanitaires :
Les milieux médicaux, les industries agroalimentaires.

D’autres ont du s’adapter rapidement :
Les transporteurs, les commerces de première nécessité.

De son coté le gouvernement a élaboré des Fiches conseils
métiers et guides pour les salariés et les employeurs publiés par
les branches professionnelles,

Elles ont été créées pour aider dans la mise en œuvre des mesures
de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail et assurer
la continuité de l’activité économique.

Mises à jour quotidiennement, consultez régulièrement le site . 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-
19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-
salaries-et-les-employeurs
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Les fiches conseils par métier 
Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?

Quand vous êtes touché par un postillon  ou 
une gouttelette contaminés : 
→ Sécrétions projetées lors d’éternuements ou 
de la toux, en cas  de contact étroit : même lieu 
de vie, contact direct à moins  d’un mètre en 
l’absence de mesures de protection.  Rappelez-
vous que vous pouvez aussi être porteur du virus  
et le transmettre. 

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au 
visage :
→ Un risque important de transmission est le contact des 

mains non lavées. 
→ Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), 
le virus peut survivre quelques heures.  
→ Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez 
les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles 
ou verres avec d’autres,  il existe un risque important lors du 
contact de la main avec la bouche.

L’organisation du travail
Les équipements de protection 
Evaluer le risque de contact avec le virus  

Appliquer les mesures barrières et les adapter si l’intervention augmente le risque de contact 
Eviter tout contact ou lien direct avec un tiers 
Adapter la documentation / moyens de paiement 

Plan de nettoyage et désinfection adapté 
Retour d’expérience quotidien pour adapter 
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PCM : Plan de continuité des métiers

Cadre réglementaire pour une poursuite d’activité « partielle » ou différente 

Ex :  click & collect / Drive
Dispositif FNE Formation 

Chômage partiel 
Livraison à domicile 

« requisition » 
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PRA : plan de reprise d’activité

Le PRA définit les procédures et moyens, permettant en cas de crise majeure de
redémarrer efficacement les activités. Il s’agit de toutes les procédures
documentées lui permettant de rétablir et de reprendre ses activités en
s'appuyant sur des mesures temporaires adoptées pour répondre aux exigences
Métier habituelles après un incident.

Les 3 défis sont à relever lors de cette reprise d’activité : 

1. Les hommes : 
quels sont les postes clés ? Les personnes ressources clés à cette 
reprise d’activité 

2. Les changements : 
les protocoles habituels seront modifiés sans en connaitre la durée. 
Les process seront donc à adapter et les conséquences devront être 
évaluées 

3. Les priorités :
par ou commencer ? Que faut il redémarrer en premier ? 

Les conditions de succès d’une reprise d’activité reposent principalement sur la capacité à 
dérouler rapidement les différentes phases de la reprise : 
Commandes / approvisionnement / réalisation 
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Focus sur le PRA 

3 axes de travail à vous proposer

CLIENTS

FOURNISSEURS

PROCESS INTERNE
Technique / Organisation / Humain 
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Contraintes liées au contrat de travail si le poste tenu n’est pas celui 
indiqué sur le contrat 

Idem vs le lieux d’exercice

Possibilité de maintenir du télétravail , mais attention avez-vous 
réaliser la charte de télétravail ? Occasion de se poser la question et 
structurer pour l’avenir en période normale ou de gestion de crise 
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• Garder le lien ou reprendre le contact avec les clients actuel et 
mettre à jour les contacts. 

• Réfléchir à  une liste de prospects / Réactiver les anciens clients , 
ils peuvent de nouveau avoir besoin de vous 

• Echanger avec vos clients / vos collaborateurs sur les possibilités 
d’évolution de la gamme produits ou services: penser stratégie / 
avenir

• Construire un échéancier de commande pour la reprise : 
Délais / Quantité

• Construire une communication de reprise pour diffusion large : 
site internet / réseaux sociaux / journaux / CPME / CCI ….. 

• Préparer les futures enquêtes de satisfaction

Quelques pistes de travail à vous proposer

CLIENTS
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Quelques pistes de travail à vous proposer

• Créer ou mettre à jour la liste des Matières Premières avec les matières clés 

• Centraliser la liste des fournisseurs et mettre jour les contacts, vérifier qu’ils 
seront toujours en activité à la reprise, les rappeler. 

• Identifier une liste des transporteurs et connaître leur mode de fonctionnement 
sur cette période

• Identifier les produits sourcés en mono-fournisseur, rechercher d’autres pistes 
pour l’approvisionnement 

• Faire un inventaire des produits en stock et identifier les besoins de 
réapprovisionnement ( permet également de connaitre le besoin en 
trésorerie) 

Pour les équipements de protection COVID 19 : se rapprocher du dispositif mis 
en place par le CPME 63 – aller sur le site internet 
https://www.cpmepuydedome.fr/blog/mesures-de-protection/ 

FOURNISSEURS
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• Réaliser les opérations de maintenance préventive, de nettoyage
que vous n’avez pas le temps de faire en temps normal,

• Nettoyage et désinfection avant le redémarrage (cellules de 
refroidissement, réfrigérateur, congélateur , dispositif de chauffe …) 

• Définir les procédures de redémarrage suite à un arrêt de longue dure : 
mise sous tension progressive des équipements (attention au risque 
électrique, disjonction, surcharge …) chauffe, mise sous pression , test… 

• Vigilance sur les fuites, séchage des joints , zone de corrosion / friction 

• Réaliser des chantiers d’amélioration : réduction des pertes, 
fuite, gestion des déchets  ….

Quelques pistes de travail à vous proposer

• Planifier les vérifications réglementaires (extincteurs, 
électriques, engins de manutention  …. )

PROCESS INTERNE Technique
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Ceci nécessite le retour de salariés sur le lieu 
de travail avec des horaires aménagés , quelles 
dispositifs réglementaires applicables 

Infos auprès des CSE 
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• Réaliser du tri dans les stocks, machines, documents … 

• Mettre à jour la documentation et les affichages : notes de 
service / consignes / affichages obligatoire 

• Formaliser ou mettre à jour vos procédures et modes opératoires,  

• Mettre à jour le document unique : C’est une obligation réglementaire

• Préparer l’adaptation des mesures barrières au contexte de 
l’entreprise et les EPI associés 

• Réaliser un planning prévisionnel de production et identifier les 
besoins en ressources associées 

• Analyser et adapter sa politique tarifaire et les conditions de 
vente

• Evaluer la perte d’activité  

Quelques pistes de travail à vous proposer

Process 
interne

PROCESS INTERNE Organisation
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Préparer l’adaptation des mesures barrières 
au contexte de l’entreprise et les EPI associés 

L’accueil des collaborateurs : 

 affichage des consignes 
 séparations physiques : écran plexi / barrières carton  
 système d’ouverture individuel 

La protection individuelle : 

 masques 
 lunettes / visière de protection 
 gants 
 gel hydroalcoolique / savon 

L’accueil des visiteurs : 

 nombre de personnes autorisées 
 conditions d’accès et équipements obligatoires 
 sens de circulation 
 distance entre les personnes 
 affichages 
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Préparer l’adaptation des mesures barrières 
au contexte de l’entreprise et les EPI associés 

La protection collective

 proscrire machine à café et cafetière : prévenir avant pour que chacun apporte 

son thermos si besoin 

 espacer les personnes dans les zones de restauration, si espace extérieur à 

favoriser et étaler dans l’espace et le temps les moments de pause, idem pour les 

pauses cigarettes

 décaler les horaires de travail 

 réduire le nombre de personnes dans les vestiaires 

 délimiter les emplacements dans les salles de réunion 

 augmenter la fréquence de passage pour le nettoyage des parties communes 

 disposer de produits de nettoyage et désinfection en quantité suffisante 

 séparation des équipements de travail , utiliser code couleur 
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• Garder le contact avec ses équipes : Fréquence , moyen , message …

• Connaitre les contraintes de chacun pour reprendre l’activité : quels sont 
les personnes clés ? Les Ressources ? Quels sont leurs disponibilités ? 

• Former les personnes sur de la polyvalence, montée en compétence 
FNE Formation 

• Identifier les actions pour améliorer la Qualité de Vie au Travail 

• Organiser un questionnaire sur la Qualité de Vie au Travail 

• Organiser un moment de convivialité pour la reprise 

Quelques pistes de travail à vous proposer

organisation

PROCESS INTERNE Humain
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Ensemble on est plus fort

Proximité et flexibilité  … 
pour s’adapter à vos besoins



Accompagner à la reprise d’activité :
QHSE Concept vous propose un accompagnement méthodologique de reprise d'activité pour la 
dynamiser et la sécuriser :
- En mettant à disposition ses connaissances en matière de prévention des risques
- En animant des groupes de travail avec managers afin de garantir la prise en compte des différents 
aspects (humains, organisationnels, techniques, logistiques ...) par son regard extérieur et expert sur les 
modes de fonctionnement
- En participant aux réunions nécessaires (CSSCT, comité de direction et réunion d’équipe…) à la 
validation et la mise en place de mesures de lutte contre le COVID 19
-Et toute autres prestations adaptées à vos besoins 

Mettre en place les mesures barrières et mettre à jour votre DU :
Afin de protéger votre responsabilité civile et pénale QHSE Concept vous propose de réaliser ensemble
une analyse des circonstances dans lesquelles les salariés peuvent être exposés au virus et mettre en
œuvre les mesures nécessaires pour limiter le risque : télétravail ; organisation du travail (règles de
distances sociales) ; équipements (écrans ou éloignement des guichets…) ; information ; sensibilisation et
consignes de travail afin de les intégrer dans le Document Unique.

Former les différents acteurs dans cette situation de crise (Prise en charge possible à 
100%)
QHSE Concept vous propose différents types de formations adaptées à votre activité et à votre 
organisation, pour vous permettre d’avoir des relais opérationnels dans la mise en œuvre des mesures 
barrières, de former votre personnel à cette situation exceptionnelle. L’objectif étant de garantir la 
sécurité et la santé de tous : 
Formation Référent COVID 19  - Formation Accueil des personnes en ERP dans le cadre du COVID 19 
Formation des salariés à la mise en œuvre de vos gestes barrières

Adapter les mesures barrières pour les Entreprises Recevant du Public :
QHSE Concept vous propose de réaliser ensemble une analyse des circonstances dans lesquelles vous
recevez vos clients afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour limiter le risque de
contamination : consignes et affichage, organisation du travail, organisation avec la clientèle, recherche
des EPI et fournitures nécessaires, élaboration et organisation du plan de nettoyage.

Reprise d’activité

Document Unique

Accueil du public

FNE-Formation

Les solutions de QHSE Concept face au COVID 19 :
QHSE Concept à votre service pour vos besoins en accompagnement et formation 
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