
Plan de Reprise d’Activité (PRA) Covid-19

Vous souhaitez préparer votre organisation au redémarrage 
des activités

En mettant en place les recommandations sanitaires pour la protection de votre personnel.

OFFRE PRA ENTREPRISE

Cabinet de conseil spécialisé dans les métiers de la résilience, Adenium est le spécialiste français indépendant des Plans de
Continuité d’Activité (PCA) selon l’ISO 22301 et de la résilience organisationnelle. Depuis sa création en 2002, Adenium intervient
auprès des organisations (Grands Comptes, PME, Administration) pour déployer leur démarche en Plan de Continuité d’Activité
(PCA), cyber-résilience (PCI PRA), Continuité de la Supply Chain, gestion des risques et gestion de crises.

En assurant la reprise de vos activités selon les métiers prioritaires et en créant les 
conditions nécessaires au redémarrage (ressources humaines, approvisionnement, 
ressources informatiques, logistique, sous-traitance).

En mettant en œuvre votre  Plan de Continuité d’Activité (PCA) afin d’anticiper les 
différents aléas en lien direct ou indirect avec la crise du Covid-19 (vagues successives, 
cyberattaques, …)

En favorisant la résilience de votre organisation par l’adaptation des objectifs et des 
ressources aux évolutions de votre marché induites par la crise.

Services PRA Entreprise
 Mise en œuvre des recommandations 

sanitaires pour la reprise d’activité
 Revue des priorités des activités critiques 

sur la base des Business Impact Analysis
(BIA)

 Consolidation de l’organisation de crise 
pour assurer une continuité durable

 Mise en place de la structure de veille, 
d’alerte et de communication auprès des 
parties prenantes (collaborateurs, clients, 
actionnaires, représentant du personnel, 
fournisseurs,  autorités, …) 

 Mise en œuvre des canaux de 
communication et rédaction des 
contenus

 Exploitation des mesures publiques et des 
aides financières pour votre filière

Services PRA Entreprise (suite)
 Elaboration ou ajustement du Plan de 

Continuité d’Activité (PCA)
 Définition des besoins pour la reprise 

d’activités (locaux, équipements, 
personnels, systèmes d’information, 
fournisseurs, …)

 Définition des modes dégradés selon le 
maintien d’un équilibre entre les charges 
(commandes clients) et la capacité de la 
filière

 Anticipation des aléas directs et indirects 
en lien avec la crise du Covid-19

 Réalisation de retour d’expérience à 
chaud

 Organisation de la sortie de crise
 Hotline pour le suivi des actions mises en 

place

Contact : +33 (0)1 40 33 76 88 – adenium@adenium.fr – www.adenium.fr
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