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Toute entreprise est exposée à des risques endogènes et exogènes, dont certains 
sont susceptibles de générer des situations de crise dont les impacts peuvent la 
déstabiliser et menacer la continuité de ses activités.

Quels risques ?

Malveillance / Homme Clé / Sociaux / Économiques / Managériaux /
Informatiques / Financiers / Professionnels / Stratégiques / Fournisseurs



Qu’est-ce qu'un risque pour l'entreprise ?
• Non-respect d’une obligation réglementaire ou d’une bonne pratique professionnelle 

par ses préposés

• Expose ses parties prenantes : salariés, clients, fournisseurs, consommateurs

• Matérialisé par une charge financière sans contrepartie : amendes, pertes de clients, 
pénalités financières, atteinte à l’image et à la réputation, voire la mise en cause de 
la personne morale ou de personnes physiques



Faisons le point !



Votre entreprise pourrait–elle se permettre  
de ne pas réaliser de chiffre d’affaires 
pendant des semaines ou des mois ?



Ses assurances couvrent-elles  
les pertes d’exploitation générées par  

un sinistre majeur ?



Est-elle organisée pour
faire face à une situation de crise ?



Quel serait le temps nécessaire  
pour reprendre ses activités  

après un sinistre lourd ?



Où et comment organiserait-elle  
sa production ?



Serait-elle obligée de  
licencier du personnel ?



Combien cela lui coûterait-t-il ?



Bien connaître vos risques et leur impacts

Technologiques / Juridiques / Financiers / Humains / Economiques



Détecter / Evaluer / Gérer les risques
Analyser ce que l’entreprise peut supporter 

aux niveaux :

Juridiques / Economiques / Financiers / Stratégiques / Image



Qu’est ce qu’une crise pour l’entreprise

==> Situation inhabituelle, brusque et 
dommageable, qui influence fortement la 
capacité de l’entreprise à réaliser ses 
missions essentielles

==> Qui nécessite la mobilisation de moyens 
important pour en assurer la maîtrise dans le 
temps le plus court possible



Exemples de scénarios susceptibles de 
conduire à une situation de crise 

pour l’entreprise



Intra-Muros

• Accident du travail grave ou mortel
• Bagarre générale dans un évènement
• Blocage des accès suite à mouvement social
• Détournement massif d’actifs
• Divulgation de données sensibles
• Divulgation de secrets d’affaires
• Evacuation du public non maîtrisée
• Fraude massive
• Mouvement social
• Homicide sur le lieux de travail
• Incarcération d’un dirigeant
• Incendie suivi de destruction d’espaces
• Inondations suite à éclatement intempestif de têtes sprinkleurs
• Intoxications alimentaires massives



Intra-Muros

• Lanceur d’alerte
• Mouvement de foule non maîtrisé
• Mouvement social paralysant la production
• Panne lourde de chaudière en période hivernale
• Panne informatique lourde
• Perte brutale d’une personne clé
• Perte de données informatiques
• Perte d’un client majeur
• Pollution accidentelle de l’environnement
• Produits défectueux
• Sabotage d’installations critiques
• Séquestration de dirigeant
• Suicide sur le lieu de travail



Extra-Muros
• Accident nucléaire grande région
• Agressions multiples et simultanées contre le public
• Alerte à la bombe
• Annulation forcée d'évènement sur menace
• Articles de presse agressifs
• Attentat à la bombe
• Attentat contre un VIP
• Canicule
• Catastrophe naturelle
• Défaillance d'un fournisseur critique
• Défaillance du prestataire de sécurité
• Détection d’un objet suspect
• Empoisonnement volontaire du réseau de distribution d'eau potable
• Fermeture des autoroutes de la grande région



Extra-Muros

• Hacking de données informatiques
• Hold-up
• Intempéries lourdes
• Menaces téléphoniques contre un évènement
• Occupation sauvage des espaces
• Pandémie
• Panne électrique lourde
• Panne lourde d’alimentation en eau
• Panne lourde d’alimentation en gaz
• Panne lourde du réseau de téléphonie fixe
• Panne lourde du réseau de téléphonie mobile



Extra-Muros

• Pénurie de carburant
• Prise d'otage
• Prise d'otage massive
• Réception d'un courrier ou d'un colis suspect
• Tiger kidnapping d'un dirigeant
• Tueur de masse



La matérialisation de l’un de  
ces scénarios de crise peut entrainer  

des conséquences préjudiciables

• Pour l’entreprise ARRÊTS DE PRODUCTION
• Pour ses dirigeants ENGAGEMENTS DE RESPONSABILITE 
• Pour ses parties prenantes PERTES ECONOMIQUES
• Pour son environnement POLLUTIONS



Mettre en place un système de veille 
sur les signaux précurseurs 



58 Scenarios de crise identifiés



15 Domaines de risques



Nucléaire

• Accidents nucléaires en grande région



Climatiques

• Catastrophe naturelle
• Pluies diluviennes – Inondations



Commercial

• Perte d’un client majeur
• Produits défectueux



Fournisseurs

• Défaillance du prestataire de sécurité
• Défection d’un fournisseur critique
• Intoxication alimentaire massive



Malveillance

• Alerte à la bombe
• Détection d’un objet suspect
• Dégradations lourdes des espaces par vandalisme
• Hacking de données informatiques critiques
• Incendie suivi de destruction d’espaces
• Menaces téléphoniques contre un évènement
• Réception d’une lettre ou d’un colis suspect
• Tiger kidnapping de dirigeant



Malveillance

• Agressions multiples simultanées contre le public
• Attentat sur un VIP
• Tueur de masse
• Annulation forcée d’évènement sur menace 
• Attentat à la bombe
• Prise d’otages
• Prise d’otages massive



Medias

• Articles de presse agressifs



Opérationnels

• Inondation suite à éclatement de têtes sprinkleurs



Ressources Humaines

• Perte brutale d’une personne clé



Santé Publique

• Pandémie



Santé au travail

• Accident de travail grave ou mortel



Sécurité

• Evacuation non maîtrisée
• Mouvement de foule non maîtrisé



Social

• Blocage des entrées suite à mouvement social
• Mouvement social déporté sur le site
• Occupation sauvage des espaces
• Pénurie de carburants
• Séquestration de dirigeant
• Suicide au travail



Sûreté

• Bagarre générale



Systèmes d’informations

• Panne informatique lourde



Techniques

• Panne d’alimentation en eau
• Panne lourde de chaudière en période hivernale
• Panne électrique lourde
• Panne de gaz lourde
• Paralysie du réseau de téléphonie fixe
• Paralysie du réseau de téléphonie mobile



Renforcer les dispositifs de prévention  
et de protection des risques...

...Permet d’en réduire la probabilité 
d’occurrence et d’en affaiblir la criticité



Manager les risques dans le cadre  
d’une politique d’amélioration continue



Les outils 
de gestion de crise



Identifier les activités essentielles et les 
ressources critiques de l’entreprise

Activités 
essentielles Ressources critiques

Ressources Humaines Matériels Données

Production Equipes de production Machines Plan de production

Informatique Equipe I.T Serveurs / PC Plan de secours 
informatique

Services techniques Techniciens spécialisés Outillages Plan et nomenclature 
des installation



Définir les temps d’arrêt maximaux, 
supportables par fonction

• Définir les fonctions névralgiques de l’entreprise vitales pour sa bonne marche 
(individus, installations, machines, équipements, services). 

• Déterminer le Temps d’Arrêt Probable. C’est le temps nécessaire à la réparation ou 
à la remise en activité après un sinistre ou un accident pour chaque fonction 
névralgique.

• Comparer les Temps d’Arrêt Probables au Temps d’Arrêt Maximum Supportable, qui 
est le temps maximum pendant lequel l’entreprise peut arrêter tout ou partie de son 
activité avant de subir des pertes.



Commercial Finances Juridique Production R.H Technique



Réunir les expertises et les faire
travailler ensemble

• Les clients attendent (Perte de clients)
• Eviter la récidive (Accident grave ou mortel)
• Rassurer les consommateurs (Produits défectueux)



Définir des stratégie de continuité





Fiche de qualification de l’alerte



Fiche d’identification d’un sinistre



Consignes



Accident du travail grave ou mortel

Fiche réflexe



Plan de communication sur le scenario
« Accident du travail grave ou mortel »



Annuaire des services d’urgence
Annuaire des services d’urgence

POMPIERS

POLICE

SAMU

EDF

GDF

CENTRE ANTI-POISON

MEDECIN

HÔPITAL



Plan de gestion de crise



Procédure générale de crise



Procédure générale cellule de crise



Responsabilités de la cellule de crise



Site de repli
Il se justifie lorsque les locaux de l’entreprise sont :

• Inaccessibles 
• Non opérationnels en cas de panne électrique lourde
• Dégradés ou détruits en cas d’incendie 



Il peut être utilisé pour gérer des scénarios de crise qui privilégient la planification, la 
négociation, la concertation, la réflexion.  Il doit être équipé !



Les scénarios de crise qui impactent les productions industrielles lourdes doivent 
privilégier des solutions en mode dégradé.



Gestion de Crise

La gestion de crise est l'ensemble des modes d'organisation, des techniques et des 
moyens qui permettent à une organisation de se préparer et de faire face à la 
survenance d'une crise puis de tirer les enseignements de l'évènement pour améliorer 
les procédures et les structures dans une vision prospective



C’est un défi au temps

• Trouver rapidement des causes
• Restaurer un contexte
• Reprise d’une production / d’un service



Les similitudes sont nombreuses

• Avec les modes opératoires des unités d’élite
• La transplantation d’organe
• Les techniques de réanimation



Gérer la crise

• Pas de panique
• Limitez-vous au rôle qui vous a été assigné
• N’improvisez pas
• Respectez les contenus documentaires qui ont été validés et testés
• Ne communiquez pas avec l’extérieur sans y être autorisé
• Pas de réactions émotionnelles



Des crises que l’on ne peut gérer seul

• Aéroport de Marignane

• Charlie Hebdo

• Supermarché Casher

• Bataclan

• Imprimerie Dammartin en Goëlle

• Super U Trèbes

• Usine Lubrizol



Sortie de crise



Débriefing et retour d’expérience
Matrice de synthèse des éléments du retour d’expérience

Quels sont les points positifs 
qui doivent être conservés ?

Qu’est-ce qui  
n’a pas fonctionné ?

Qu’est ce qui a posé  
question ?

Quels peuvent être les  
axes d’amélioration ?



De la prise de conscience à l’amélioration



Amélioration des processus



Questions
Réponses !



Merci pour votre attention !

 

Prêts pour l’action ?!



Exercice
de gestion de crise



Le responsable de production de votre 
entreprise est victime d’un accident de 

travail et décède sur place
• L’Inspection du Travail a prévenu de son arrivée
• Des salariés ont spontanément cessé le travail et ont diffusé l’information sur les 

réseaux sociaux
• La presse souhaite vous rencontrer
• Des clients, informés de la situation, vous demandent de les rappeler d’urgence





Le responsable de production de votre 
entreprise est victime d’un accident de 

travail et décède sur place
• Prévenir la famille > A qui confiez-vous cette mission ?
• Causes de l’accident > Qui réalise l’enquête ?
• Déclaration d’accident mortel du travail > Qui le déclare ?
• Soutien aux collègues de travail > Protocole ?
• Continuité de la production > Plan de succession ?



L’Inspection du Travail  
a prévenu de son arrivée

Dossier personnel de la victime
• Aptitude médicale au travail
• Formation au poste de travail
• Nombre d’heure travaillées dans la semaine

Recherche des causes
• Rythmes de travail
• Formation au poste de travail
• Equipements de travail
• Registre de sécurité 



Des salariés ont spontanément  
cessé le travail et ont diffusé 

l’information sur les réseaux sociaux.

• Information des salariés (informations disponibles et vérifiées) 
• Soutien moral
• Vigilance sur les réactions des collègues de travail
• Points réguliers d’information
• Suivi des informations diffusées sur les réseaux sociaux
• Communication de crise



La presse
souhaite vous rencontrer

• Mode communication de crise
• Point d’accueil presse > Eléments de langage
• Communication > Qui communique quoi à qui et quand ? 



Des clients, informés de la situation, 
vous demandent de les rappeler 

d’urgence

• Rappeler les clients qui en font la demande > Qui ?
• Communication a minima (enquête en cours)
• Unicité et cohérence des déclarations



Présence de la Direction aux obsèques 
du salarié

 (avec l’autorisation préalable de la 
famille)

• Soutenir moralement et matériellement la Famille
• L’informer régulièrement sur les causes de l’accident mortel
• S’assurer du paiement du capital décès et des primes d’assurances
• Honorer la mémoire du salarié dans l’entreprise



Avez-vous des questions ?


