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Le Coffret de Résilience est basée sur les 
meilleures pratiques et a été conçue pour 
éduquer les intéressés aux pratiques de 
résilience des entreprises. Les petites 
entreprises sont à la fois très vulnérables et ne 
disposent pas de ressources adéquates leur 
permettant de se concentrer sur les mesures 
préventives. Ces ressources les guideront 
à aborder leurs problèmes de préparation 
tout en leur donnant la souplesse nécessaire 
pour faire face à d’éventuelles interruptions 
d’activité. Le Coffret de Résilience est 
constituée de 3 éléments:

OUTILS

1 .  OUTILS

2.  FORMATION

3.  RESSOURCES

Ces outils sont conçus pour améliorer la résilience d’une entreprise, 
même si elle n’a aucune expérience ou compréhension des 
catastrophes. Les outils sont fournis gratuitement à deux niveaux 
(fondamental, de base), avec une option pour un troisième niveau 
(avancé). Ce troisième niveau compréhensif entraînerait certains 
coûts d’utilisation, mais il peut être largement couvert par des 
partenariats, comme nous l’avons fait dans d’autres régions.

NIVEAU DE BASE
Information simple pour entreprises sur la préparation aux 
catastrophes qui établit une base de préparation et d’action 
tout en indiquant des mesures faciles à prendre. Applicable aux 
entreprises de tous types et de toutes tailles.
Liste de contrôle pour la résilience
Fournit des questions d’auto-évaluation pour aider les entreprises 
à évaluer les domaines clés de leur entreprise. En fin de compte, 
elles détermineront leur score en classant leur état de préparation 
actuel et souligneront les domaines qui ont besoin d’attention.
Les 20 meilleurs conseils de préparation pour les entreprises
Fournit des conseils faciles à utiliser qui les aideront avant, 
pendant et après un désastre.
Matériels complémentaires
Fournit des graphiques, des fichiers prêts à être imprimés, des 
photos, des clips et d’autres éléments qui peuvent être utilisés 
pour la sensibilisation et l’éducation des entreprises et de la 
communauté.
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NIVEAU AVANCÉ (FACULTATIF)
Ce niveau offre des solutions de continuité des activités et de 
planification en cas de désastre pour créer une résilience contre 
tous aléas. Dans le but d’offrir pleinement ces outils, des frais 
additionnels doivent être considérés (p. ex. la traduction).
Manuel pour les Entreprises prêtes à faire face aux 
Catastrophes (DRB Workbook™)
Ce dernier fournit la base pour l’élaboration d’un plan de 
continuité des activités (PCA), l traite les éléments d’un plan, les 
formations, les exercices, les ressources et aide à la préparation 
pour l’utilisation de la Caisse à Outils DRB.
La Caisse à Outils Entreprise Résistant aux Catastrophes 
(DRB Toolkit®)
Application élaboré, complète, simple et interactive utilisant des 
vidéos et des modèles avec une approche graduelle pour préparer 
son PCA. Les outils sont 100% adaptables et permet d’aider à 
prendre les décisions pour éviter des désastres que d’éventuelles 
perturbations entraineraient.
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NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Ce niveau s’appuie sur les outils de base pour mieux informer les 
entreprises et déterminer les mesures précises qui amélioreront 
leur résilience contre tous les dangers ou éventuelles interruptions.
Manuel pour la résilience des entreprises aux catastrophes 101
Fournit des outils plus détaillés de préparation, des conseils et 
des ressources afin d’aider les entreprises à gérer leurs six pôles 
critiques en prévention d’un sinistre.
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COFFRET DE
RÉSILIENCE

RENFORCE LES COMMUNAUTÉS À L’ÉCHELLE MONDIALE
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RESSOURCESFORMATION

EXPERTISE EN MATIÈRE 
D’ENGAGEMENT COMMERCIAL ET 
D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES

LES CONCEPTS ET LES PRIORITÉS 
EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE DES 
ENTREPRISES

FORMATION DES FORMATEURS

Cette formation couvre les concepts de base de la 
continuité des activités commerciales et de la résilience, 
ainsi que les priorités que peuvent établir les entreprises 
pour leur organisation et les ressources disponibles pour 
les aider à mettre en œuvre des mesures de réduction 
des risques. La formation comprend une présentation 
interactive avec des photos, des clips vidéo et des 
ressources documentaires.
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Cette formation est divisée en trois sections :

COFFRET DE RÉSILIENCE EST MISE À VOTRE 
DISPOSITION GRÂCE À UN PARTENARIAT AVEC :

 www.ResilienceInABox.com © 2019

La première 
a pour but 

d’enseigner aux 
représentants 

communautaires 
la raison et 

l’importance de 
la continuité des 

activités ainsi que 
la façon dont les 

petites entreprises 
jouent un rôle 

vital dans toute 
économie locale et 
régionale. Lorsque 

les entreprises 
sont touchées, 
l’ensemble de 
la collectivité 
en subit les 

conséquences, ce 
qui peut nuire à la 

reprise.

1.
La deuxième 

section 
porte sur la 

vulnérabilité, 
les principes 
de base de la 
continuité des 

activités et 
la façon dont 
ces mesures 

peuvent 
améliorer la 
résilience.

2.
La troisième 

section porte sur 
les méthodologies 

et les récits 
qui permettent 

d’inciter la 
participation des 
entreprises et de 

les aider à prendre 
des décisions 

afin de renforcer 
leurs opérations 
et de diminuer 

les vulnérabilités.
La formation 

comprend une 
présentation 

PowerPoint avec 
photos, clips vidéo 

et ressources 
documentaires.

3.

Lorsque les entreprises sont 
résilientes, elles peuvent survivre 
et prospérer, ce qui permet à la 
collectivité de se reconstituer plus 

facilement et plus rapidement.

Cette ressource offre une expertise de consultation dans le 
développement de partenariats public-privé. Elle offre aussi la 
planification de la continuité des activités et la résilience par le 
lancement et la mise en œuvre de nouveaux programmes durables 
comprenant des campagnes d’éducation et de sensibilisation du 
publique. En collaboration avec les représentants désignés de 
la collectivité, des programmes d’éducation et de sensibilisation 
adaptés aux besoins particuliers des entreprises seront élaborés en 
tenant compte des réalités culturelles et économiques. 

Des sondages et des analyses peuvent être réalisés pour évaluer 
l’efficacité des programmes. Il peut s’agir de : réunions, d’appels 
téléphoniques, de vidéoconférences et de webinaires.La formation 
commerciale et l’élaboration de ressources peuvent aussi 
comprendre la création de modules de formation, l’élaboration de 
matériel, le fournissement de contenu pour mise en page, ainsi que 
des idées pour les graphiques, les médias sociaux, la sensibilisation 
et les campagnes publiques.

Pour toute question ou requête, veuillez contacter Inés Pearce par 
e-mail à ines@pearceglobalpartners.com.


