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Les recherches révèlent que 43 % des entreprises ne 
reprennent jamais après un sinistre 25% feront faillites 
après un an de réouverture. Les outils, « Le Coffret de 
Résilience », sont conçus pour fournir les moyens les 
plus efficaces pour renforcer votre capacité à survivre et 
à prospérer après une catastrophe (Inondation, séisme, 
incendie, coupure électrique, etc.). Remplissez cette auto-
évaluation pour apprécier la préparation de votre entreprise 
en cas de catastrophe !

Constitué une équipe dans l’entreprise qui maîtrise les 
opérations clés et capable d’envisager des perspectives 
importantes quant à la planification et à la réponse aux 
catastrohpes ?

Désigné quelqu’un capable de diriger les interventions 
planifiées en cas de sinistre ? 

Organisé tous vos documents et informations 
essentielles pour qu’ils soient facilement accessibles 
au moment où vous en aurez besoin ?

Identifié et priorisé les opérations essentielles au 
fonctionnement de l’entreprise de l’entreprise ?

Identifié les dangers (naturels et d’origine humaine) de 
l’entreprise ?

Élaboré des procédures de continuité ou des mesures 
d’urgence pour permettant de continuer à fournir 
des produits ou des services après une catastrophe  
(p. ex. inaccessibilité à l’immeuble, besoin de génératrice, 
etc.) ?

Rendu accessible toutes les données importantes pour 
la prise de décision au cas ou vous serez incapable 
d’accéder votre bâtiment, p. ex. après un incendie ?

Maintenu à jour les coordonnées des employés, 
distributeurs, fournisseurs, clients et autres contacts 
clés en cas d’urgence ?

AVEZ-VOUS :

Des employés formés pour aider (p. ex., intervenir en 
cas de blessures, évacuer l’immeuble) en cas 
d’urgence ?

Conservé des fournitures d’urgence pour votre 
entreprise afin de répondre à vos besoins immédiats, ex 
: si les employés ne peuvent pas rentrer chez eux ?

Encouragé vos employés a être prêts à faire face aux 
imprévus même chex eux ?

Sauvegardé régulièrement vos données ?

Pris des mesures pour vous protéger contre d’éventuels 
dommages aux équipements, bâtiments ou installations ?

Un inventaire et un lieu de stockage protégé contre le vol, 
les dommages et les pertes que pourraient occasioner 
un tremblement de terre, d’un incendie, d’une rupture de 
conduite d’eau, etc. ?

Maintenu des procédures vous permettant de 
communiquer après un sinistre avec les employés, les 
fournisseurs, les vendeurs, les clients et le public ?

Mis en place un plan de 
continuité/urgence/catastrophe ?

Des partenariats établis avec d’autres entreprises, le 
gouvernement et/ou des organisations communautaires 
qui peuvent fournir des ressources lors de la prochaine 
crise ?

Si OUI, stockez-vous également vos 
données sauvegardées hors du bureau ?

Est-il testé régulièrement ?

Est-il mis à jour au moins une fois par an ?

ÉVALUEZ VOTRE ÉTAT DE PRÉPARATION !

= 2
= 1

Quel est le niveau de prépraration de 
votre entreprise ? Comptez votre score et 
consultez la dernière page pour voir où 
se situe votre entreprise !
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LISTE DE CONTRÔLE 
DE L’ÉTAT DE 
PRÉPARATION DES 
ENTREPRISES

LCPCOFFRET DE
RÉSILIENCE

RENFORCE LES COLLECTIVÉS À L’ÉCHELLE MONDIALE

AVEZ-VOUS :



SCORE ENTRE 0 -20 :

Vos opérations courent un risque élevé 
d’être interrompus. La bonne nouvelle, 
c’est que vous pouvez commencer 
à utiliser les ressources « Coffret de 
Résilience » dès maintenant avec des 
solutions simples et gratuites pour vous 
aider.

SCORE ENTRE 21-32 :

Votre organisation a pris certaines 
mesures de prévention. Vous êtes 
moins vulnérables aux risques, 
mais vous pouvez encore vous 
améliorer en utilisant les ressources  
« Coffret de Résilience ».

SCORE ENTRE 33-40 :

Votre organisation est mieux préparée 
que la plupart des autres (peut-être 
mieux que vos concurrents) cependant, 
pour combler les failles existantes, le 
programme « Coffret de Résilience » 
permettra d’y remedier.

Les ressources « Coffret de 
Résilience » ont été développées 
pour vous aider à prendre les 
mesures adéquates pour faire 
face à vos vulnérabilités afin d’être 
plus résilient après la prochaine 
panne d’électricité ou tout type 
de catastrophe. Utilisez « Coffret 
de Résilience » pour commencer 
à protéger votre entreprise dès 
aujourd’hui. Consultez notre site :

www.ResilienceInABox.com

OPE
N

 FOR
 B

U
SIN

E
SS

OPE
N

 FOR
 B

U
SIN

E
SS

COFFRET DE RÉSILIENCE
 2019 ©

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