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Séminaire de Formation : 01 au 03 Mars 2021 (Lomé) 

THEME : « Faire face à l’imprévisibilité dans 

l’entreprise » 

Chaque jour, votre entreprise fait face à des risques  qui pourraient impacter son activité 

: que ce soit un incendie, une cyberattaque, une pandémie, une grève nationale, toutes 

ces situations rendent les entreprises vulnérables. Il existe différentes manière de faire 

face à ses situations imprévisibles qui menacent la vie de l’entreprise en adoptant une 

démarche de diligence raisonnable et préparer l’entreprise à    développer sa  résiliente 

aux crises internes et externes avec des outils normatif de continuité d’activités. La crise 

actuelle de Covid-19 lance un signal fort aux entreprises pour améliorer leur mode de 

fonctionnement  à devenir plus agile et robuste aux perturbations internes et externes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Public : Chef d’entreprise, Responsable 

RH, Chef service/Division, Responsable 

Informatique, Risk Manager, Manager, 

Auditeur, Chef personnel. 

Objectifs :    

 Faire la diligence raisonnable pour 

son entreprise ; 

 Appréhender les outils normatifs 

pour la gestion des crises 

prévisibles ; 

 Doter l’entreprise d’un plan de 

résilience face aux crises 

Méthodes pédagogiques : Cette formation 

concrète et pragmatique est illustrée par de 

nombreux exemples pratiques issus d’une 

expérience et d’un savoir-faire pratique  

acquis sur terrain. Vidéo projection. 

Support de cours remis en début de 

formation.  

Pré-requis : Aucun  

 

                  Contenu 

 
Partie 1 – L’imprévisibilité et la Due 

diligence de l’entreprise  

 
-  Concepts et définitions 

-  Les événements perturbateurs  

-  L’appréciation des risques 

-  Les outils normatifs ISO 22301  et 22316 

 

Partie 2 – La continuité des activités  
 

 - Plan de Continuité d’Activités (PCA) 

-  Continuer les activités prioritaires (BIA) 

-  Réduire les activités moins prioritaires (BIA) 

- Assurer la communication de crise externe et 

interne 

- Déterminez les opportunités de la transformation 

du management de la continuité 

 

Partie 3 – Programme de Résilience 
 

-Adoptez une approche  holistique 

- Développez une bonne connaissance des priorités 

- Développez le mode collaboratif 

- Construisez une gestion des connaissances 

- Mettez en œuvre de vrais plans de succession       - 

Développer la résilience personnelle et 

professionnelle  

Date limite d’inscription 19 Février 2021 

Frais participation /Personne 

400 000F CFA HT 
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Fiche d’Inscription 
 

Informations Personnelles : 

Civilité Prénom Nom Fonction Téléphone Email 

Mme. Mlle. M.      

Mme. Mlle. M.      

Mme. Mlle. M.      

Mme. Mlle. M.      

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tarifs : 400 000 F CFA HT (350 000 F HT à partir de trois inscrits)  

Inclus : Formation de trois jours, pauses café, repas de midi, support de cours, 
Règlement : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signature et cachet de l’entreprise : 
J’ai pris connaissance des modalités d’inscription. 

 
A …………………………………  Le ……………………………… 

 

 
  

 

P    
 

 H 

 
 

Organisation : ……………………………………….………………………………………………………………… 

Contact :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Service Demandeur : ……………………………………………………………………………………………….. 

Service Administratif et Financier : ………………………………………………………….……………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………Pays……………….…………………. 

Téléphone : …………………………………… Fax : …………………………….…………................. 

 

Nous vous ferons parvenir la confirmation d’inscription dans les meilleurs délais. 

 

- Ci-joint un chèque de ..................................................................................................à l’ordre de GCENT 

- Le règlement sera effectué par virement bancaire sur le compte 7040811410657101/ ECOBANK 


