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Piloter son Plan de Reprise d'Activité

Les incertitudes engendrées par la crise sanitaire que nous traversons – et les mesures exceptionnelles de confinement qui y
sont liées – sont nombreuses et ont obligé les entreprises à s'organiser dans l'urgence.

Dès lors, et plus que jamais, il est primordial de se projeter et d'anticiper demain en mettant en place un Plan de Reprise d'Activité, c’est-à-
dire, un plan d'actions permettant de préparer et d’assurer efficacement une reprise d'activité le plus rapidement possible, qui s’inscrit en 3
temps clés : la résolution des activités immédiates, la reprise et la relance de l’activité.

Square vous accompagne dans la mise en place d’un pilotage de sortie de crise afin que vous puissiez préparer une reprise d’activité
réussie et maîtrisée, en axant la démarche autour de 5 enjeux majeurs.
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Restaurer
votre efficacité
opérationnelle

Adapter
vos modalités de travail

Assurer
votre solidité financière
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Des outils de management et de gestion de crise 
classiques peu adaptés

Un Plan de Reprise d'Activité est le plus
souvent consécutif à une crise forte mais
ponctuelle et localisée (ex. : panne
informatique, catastrophe, …).

La norme ISO 22301 apporte des précisions
sur la gestion d’une reprise d’activité,
éléments qu’il est nécessaire d’adapter à la
situation de crise particulière que nous
traversons, en particulier au niveau de la
durée et de la chronologie des
différentes étapes.

Dans le cas de la crise actuelle et de ses
conséquences spécifiques, les
incertitudes sanitaires couplées aux
incertitudes des décisions gouvernementales
rendent difficile toute prédiction quant à
la durée de la phase de retour à la normale.

Il est de ce fait nécessaire d’envisager une
approche plus holistique et graduelle,
qui intègre l’ensemble des incertitudes
découlant de ce manque de visibilité.
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Dans le scénario optimal d’un retour progressif à la normale, sans amplification de la crise sanitaire, nous prévoyons un plan
de sortie de crise qui s’étend sur une durée minimale de 6 mois, selon un planning ajustable et qui peut s’étaler sur 2020 et
2021. Les actions à prendre répondent à 3 objectifs distincts :

▪ Résoudre les difficultés immédiates

▪ Reprendre l’activité

▪ Réformer et réinventer les modèles opérationnels

Un planning de sortie de crise en 3 temps
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AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Pilotage opérationnel, actions de communication, mesures sanitaires immédiates, 
exécution du PCA, modalités de travail à distance, gestion de trésorerie.

Cellule de pilotage transverse, actions de communication (clients, collaborateurs), stratégie de distribution et offre, 
nouvelles modalités opérationnelles et restauration de la capacité, nouvelles modalités de travail, renforcement du 
PCA, actions de sauvegarde de la trésorerie.

Nouvelles priorités stratégiques, revue du portefeuille de projets, arbitrage et priorisation des 
projets, réorganisation et nouveaux modèles opérationnels.
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Mettre en place un pilotage de sortie de crise

Il est primordial de s’assurer de l’alignement entre les décisions opérationnelles relatives à l’organisation du travail, à la capacité
opérationnelle, à l’accompagnement des clients et à la solidité financière, avec la stratégie d’entreprise et les scénarios globaux de sortie de
crise.

Pour cela, il est nécessaire de :

▪ Mettre en place une cellule de pilotage transverse rattachée à la Direction, constituée d’experts opérationnels référents sur
les 5 thématiques et en charge du pilotage de la reprise et de l’établissement de tableaux de bord d’aide à la décision.

▪ Consolider les indicateurs macro de sortie de crise (activité économique, risques sanitaires, etc.) avec des indicateurs propres à
l’entreprise : KPIs opérationnels (ex. : taux d’utilisation des capacités, volumes, etc.), KPIs RH (ex. : taux d'absentéisme, de
télétravail, etc.), et KPIs commerciaux, dans le but de planifier et réconcilier les décisions avec les scénarios prospectifs de sortie de
crise.

▪ Déterminer les plans d’actions court terme, planifier les scénarios de reprise, et piloter la sortie de crise progressive.
▪ Revoir et enrichir le portefeuille de projets stratégiques et opérationnels et redéfinir les priorités pour se recentrer sur les

initiatives concourant à la reprise d’activité.
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COMMUNIQUEZ AVEC VOS COLLABORATEURS AFIN DE GARANTIR LEUR ADHÉSION. LES EMBARQUER VOUS ASSURERA 
DE LA CRÉDIBILITÉ ET DE LA CONFIANCE, CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA RÉUSSITE DE VOTRE PLAN DE REPRISE 

D’ACTIVITÉ.

Accompagner vos collaborateurs

Construire un plan de communication interne pour :

▪ Rassurer vos collaborateurs sur les perspectives de l'entreprise et sa pérennité, sa stratégie, sa capacité de résilience, les impacts sur l’emploi, en
impliquant les C-level dans des actions ciblées de communication (via les réseaux ou en direct).

▪ Partager les hypothèses sur les plans de reprise d’activité et les impacts individuels anticipés (sur les congés, le chômage partiel, le salaire, les
modes de travail, …).

Maintenir le dialogue social en échangeant régulièrement avec les organisations représentatives du personnel, en
communiquant les décisions opérationnelles réalisées en urgence.

Préparer le retour de vos collaborateurs dans leur environnement de travail pour :

▪ Limiter les risques psychosociaux générés par la crise en réengageant vos équipes dans l'entreprise, en adressant par exemple la perte de repères
consécutive au confinement et à la période prolongée d’inactivité ou de chômage partiel, la réadaptation aux contraintes de déplacement et modes de
transport, en mettant en place une cellule psychologique pour les salariés touchés directement ou indirectement etc.

▪ Centraliser et identifier ces risques avec des « référents clef » par département / service.

▪ Protéger vos collaborateurs lors de la reprise de l'activité et la réouverture des locaux d'un point de vue sanitaire (mesures barrières au quotidien,
équipements de protection, mise en place de contrôles, limitation des échanges, etc.) et également sécuritaire lorsque l'environnement de travail est
dégradé ou plus stressant, en totale concertation et collaboration avec les partenaires sociaux.
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AFIN DE PRÉSERVER LA RELATION COMMERCIALE, VOS CLIENTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS ET AIDÉS DANS LA 
TRAVERSÉE DE CETTE CRISE. PARALLÈLEMENT, VOUS DEVEZ VOUS ADAPTER À LA VARIATION DE LA DEMANDE ET 

CHANGEMENTS DE VOTRE ÉCOSYSTÈME.

Redéfinir la relation avec vos clients et marchés

Construire un plan de communication à destination de vos marchés et de vos clients, dans une logique de
transparence pour :

▪ Rassurer sur la fiabilité et la solidité financière de votre entreprise.

▪ Partager les actions mises en place et les décisions prises en matière sanitaire ou au titre de votre responsabilité sociale et sociétale.

▪ Expliquer les éventuelles nouvelles modalités opérationnelles ou impacts sur l’offre permettant la continuité ou la reprise d’activité.

Adopter une approche individualisée et spécifique avec vos clients :

▪ Identifier les clients sensibles, fragiles et de valeur pour votre entreprise.

▪ Être à leur écoute et comprendre leurs problématiques spécifiques (opérationnelles, commerciales, etc.) en lien avec la crise, afin d’apporter
les solutions les plus adaptées pour sauvegarder la relation commerciale (ex. : renégocier des contrats, ajuster ou annuler des commandes
(même post-production), mettre en place des échéanciers, etc.).

▪ Anticiper les nouveaux besoins des clients en lien avec la pandémie (par exemple, les assureurs peuvent être amenés à proposer une couverture
du risque de pertes d’exploitation en cas de “rechute” et de confinements ultérieurs).

Engager une réflexion immédiate sur votre stratégie de distribution et sur votre offre, produits et services pour
vous adapter aux changements de consommation et aux nouvelles restrictions (confinement, etc.).
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SORTIR SON ENTREPRISE D'UNE CRISE PASSE PAR LE RECENTRAGE SUR SES ACTIVITÉS CLÉS CRÉATRICES DE 
VALEUR. EN S’APPUYANT SUR LE PLAN DE CONTINUITÉ MÉTIER, L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE CONSISTE EN 

L'UTILISATION LA PLUS OPTIMALE DE VOS RESSOURCES POUR ÊTRE LE PLUS EFFICACE POSSIBLE.

Restaurer votre efficacité opérationnelle

Cartographier les Facteurs Clés de Succès afin de permettre d'identifier les moyens nécessaires à votre reprise d'activité. Elle servira
de base d'arbitrage pour la priorisation de vos actions auprès de vos collaborateurs, clients et fournisseurs.

Redéfinir les nouveaux objectifs de capacité opérationnelle au regard des changements business avérés ou potentiels,
temporellement, basés sur une analyse de scénarios.

Construire un plan de reprise opérationnel chiffré et temporel avec des objectifs chiffrés et inscrits dans le temps, qui permettront
de mieux organiser vos équipes et de mesurer le résultat de leurs efforts. Adapter l’organisation du travail et des équipes à la
variation de la demande et aux nouvelles contraintes, dans le respect du dialogue social.

Embarquer toutes les parties prenantes en toute transparence dans les activités de chacun, dans le but de redonner de la visibilité à
tout le monde. Par la suite, communiquer votre plan permettra de le valider ou de l'adapter en fonction des opportunités qui se
débloqueront.

Réviser le Plan de Continuité d'Activité suite aux retours d’expérience du confinement, qui auront permis de l’éprouver :

▪ Identifier les obstacles au maintien de votre activité (approvisionnement, entrée en relation, équipement des collaborateurs, etc.) et les nouveaux
risques auxquels votre organisation fait face (ex. cybersécurité…).

▪ Couvrir le risque d'un nouveau ralentissement de votre activité lié aux impacts directs et indirects de cette crise (ex. : nouveau confinement,
nouvelles vagues de pandémies régionales, faillite de prestataires critiques, ruptures d'approvisionnement, etc.).
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LE CONFINEMENT A PERMIS DE METTRE EN AVANT L’ADAPTABILITÉ DE VOS ÉQUIPES. UTILISEZ CETTE EXPÉRIENCE ET 
CAPITALISEZ SUR CE QUE VOUS AVEZ APPRIS POUR ADAPTER VOS MÉTHODES DE TRAVAIL POST-CONFINEMENT.

Adapter vos modalités de travail

Réaliser un diagnostic avec les équipes et identifier les modalités de travail qui ont fonctionné en matière de collaboration des
équipes, de logistique (espace de travail, horaires, outils de collaboration digitale, etc.), de responsabilité des individus (autonomie,
horaires, équilibre professionnel / personnel, processus de validation, etc.), en lançant une consultation en ligne mais aussi en
redécouvrant le bienfait d’ateliers physiques collaboratifs (alternative : ateliers hybrides visio / présentiel).

Définir un nouveau "Working model" et adapter les changements au niveau :

▪ du management

▪ des modalités d'animation des équipes et des projets, comme par exemple :

▫ Dans le travail à distance, adapter plus que reproduire l’ancienne organisation physique des groupes de travail (format, fréquence, audience des
meetings, etc.)

▫ Garder en tête les “bons principes” d’un meeting en ligne : une nécessaire préparation, un objectif clair, une audience choisie et concernée et une durée
limitée

▪ de l’organisation des équipes

▪ des impacts sur la politique RH, la culture de l’entreprise et l’adhésion des salariés, comme par exemple :

▫ Fixer le cadre de travail pour intégrer une certaine dose de flexibilité (horaires, autonomie) de façon encadrée afin, en particulier, de sauvegarder les
équilibres vie professionnelle / personnelle

▫ Prévoir l’adaptation des réglementations associées (normes d’hygiène, règlement intérieur, etc.) en associant le CSE à la démarche

▫ Prévoir la revue du DUERP (Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels)
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OPTIMISER VOTRE CONSOMMATION DE CASH ET VOTRE TRESORERIE EN SÉCURISANT VOS CRÉANCES ET 
RATIONALISANT VOS COÛTS DE FONCTIONNEMENT EN VOUS CONCENTRANT SUR LES ACTIVITÉS ESSENTIELLES.

Assurer votre solidité financière

Sécuriser votre poste client :

▪ A court terme en cédant vos créances, en suivant vos factures impayées et en initiant rapidement des actions de recouvrement.

▪ A plus long terme en suivant la santé financière de vos clients, en demandant des garanties financières ou assurances pour vos clients
les plus risqués, ou en automatisant la gestion du poste client.

Dégager de la trésorerie :

▪ A court terme en négociant des facilités bancaires, en utilisant le levier promotionnel pour baisser votre niveau de stocks, en
préservant vos marges grâce à une politique tarifaire adaptée, en allongeant les délais de paiement du poste fournisseurs.

▪ A moyen terme en sanctuarisant votre marge et non votre chiffre d’affaire, en particulier en proscrivant les promotions.

▪ A plus long terme en renégociant les termes de votre endettement ou les contrats avec les sous-traitants.

Rationaliser les charges opérationnelles courantes et réduire les investissements :

▪ Identifier les fournisseurs non essentiels, optimiser la masse salariale (intérim, chômage partiel, …), fermer ou réduire des capacités de
production, réduire le stock, se concentrer sur les produits phares, etc.

▪ Réduire ou arbitrer les projets d’investissement.
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Guide des bonnes 
pratiques du 
télétravail

VOUS POUVEZ CONSULTER D’AUTRES PUBLICATIONS SQUARE EN LIEN AVEC CE SUJET :

Guide des outils du 
télétravail

Fiche réflexe : Agilité 
et télétravail, 

comment faire ?

Fiche réflexe : 
Management des 

équipes en télétravail

Pour aller plus loin…

Cliquez ici. 

https://blog.square-management.com/book-focus/
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