
 

Présentation de la Formation: 

Gestion et Planification de la Continuité des Opérations de l’Entreprise 

 

Les pertes liées aux catastrophes naturelles sont évaluées à 2,5 billions de dollars US depuis les années 2000 et ont 

coûté 2,5 billions de dollars US au secteur des assurances en 2013 seulement1. Les catastrophes représentent une 

menace réelle pour l’économie, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises qui enregistrent des 

pertes économiques sévères suite à la fermeture de leur entreprise pendant plusieurs jours, en cas d’absence 

d’assurance ou de générateur de secours. Les menaces actuelles accentuent l’importance d’instaurer des 

programmes assurant la reprise d’activités pour tout organisme. La gestion de la continuité des opérations 

d’entreprise constitue une bonne pratique pour garantir l’exécution des fonctions normales de l’entreprise en toutes 

circonstances. Il s’agit par ailleurs d’un devoir des institutions publiques et privées envers leurs bailleurs et tout 

acteur impliqué dans leur entreprise. Du fait du rôle majeur de l’industrie dans les économies nationales, il est 

important que les entreprises soient résilientes et que la perturbation des services reste minimale en cas de 

catastrophe, afin de maintenir la confiance du public. 

Public cible : Cette formation est destinée aux dirigeants et professionnels travaillant dans le secteur industriel ou 

dans un domaine d’activité pouvant être touché par les catastrophes naturelles. Cela touche principalement le 

personnel travaillant dans le secteur privé, mais les étudiants et jeunes professionnels qui souhaiteraient en 

apprendre davantage sont également les bienvenus. 

Durée : 3 jours  

Langues : Français 

A NOTER:  

Ce cours peut être personnalisé sur demande 

                                                           
1
 http://www.businessinsider.com/natural-disasters-and-business-infographic-2015-2  

http://www.businessinsider.com/natural-disasters-and-business-infographic-2015-2


Veuillez nous contacter pour plus d’informations : info@gravitazzcontinental.com / +27 11 067 0321 

2 
 

A Propos de la Formation 

Cette formation pratique permettra aux participants d’analyser les problématiques économiques et organisationnelles découlant 

d’une catastrophe et de planifier une réponse aux menaces et aux urgences, permettant ainsi aux entreprises et autres 

organisations de continuer leur mission et de se prémunir des risques de faillite. Chaque étape du cycle de gestion de la 

continuité des opérations de l’organisation sera détaillée: analyse, élaboration de solutions, mise en œuvre, validation et 

conservation. Un large panel de risques, d’aléas et de menaces sera étudié, tout en abordant leurs solutions afin d’augmenter la 

capacité d’action des participants pour prévenir les pertes causées par une catastrophe. Par extension, la formation s’intéressera à 

la notion d’assurance contre les risques de catastrophes comme outil d’atténuation des catastrophes.  

Résultats Attendus 

L’objectif de ce module est de présenter la gestion de la continuité des opérations de l’entreprise comme un outil essentiel pour 

la planification et la réhabilitation suite à un sinistre, permettant aux participants d’identifier les risques pouvant affecter leur lieu 

de travail.  

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1 : Introduction à la gestion de la continuité des opérations de l’organisation  

 Concepts clés et définitions 

 Risque de catastrophes et gestion de la continuité des opérations de l’entreprise  

 Cycle de vie de gestion de la continuité des opérations de l’entreprise 

 

Session 2 : Evaluation du risque 

 Typologie des risques et des al, exemples de menaces répandues  

 Procédures de conduite d’évaluation de risques 

 Analyse des écarts 

 Gestion du risque, acceptation et contrôle du risque  

Session 3 : Analyse d’impact 

 Eléments clés  

 Responsabilités  

 Méthodes de conduire d’une analyse d’impact 

 

Session 4 : Développement de stratégie de continuité des opérations et conceptualisation des solutions 

 Identification des critères de la reprise d’activités et alternatives possibles  

 Evaluation coûts-bénéfices des options de reprises d’activités 

 Planification de la reprise des activités 

 Conduire le projet planifié 

 

Session 5 : Développement du plan de continuité des opérations 

mailto:info@gravitazzcontinental.com


Veuillez nous contacter pour plus d’informations : info@gravitazzcontinental.com / +27 11 067 0321 

3 
 

 Construction du scénario  

 Mise en œuvre des phases, responsabilités, tâches et procédures du plan de continuité des opérations  

 Plan de réponses aux urgences et plan communication face aux crises  

 

Session 6 : Test du plan de continuité des opérations 

 Tester les méthodes et bénéfices 

 Méthodes pour développer un test 

 

Session 7 : Normes, politiques et processus 

 Développement du système de cycle de vie  

 Politiques de contrôle du changement 

 Procédures de synchronisation des données 

 Formation du personnel et plan de communication 

 Polices d’assurance 

 Relations entre gouvernements, medias et communautés 

 Suivi du risque, Sécurité 

Session 8 : Maintenir le plan de continuité des opérations  

 Composants du plan de continuité des opérations 

 Livrables de chaque composant du plan de continuité des opérations  

 Recommandations pour la gestion du plan effectif de continuité des opérations  

Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de formation, de 

sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera appliquée si l’organisation prend 

en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la formation. Les participants devront prendre en 

charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande de visa, leur assurance et toutes autres dépenses 

personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes peuvent être organisés sur demande. Gravitazz s’engage également 

à fournir des lettres d’invitation à la formation si cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations bancaires 

nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une preuve de paiement 

par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 
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