
Réussir sa reprise d’activité

Sécuriser le personnel et les clients
Définir les protocoles

Piloter la reprise
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Les enjeux : un PRA solide et structuré 
(Protocole de Reprise d’Activité)

Pendant la crise, l’activité s’est complètement arrêtée ou a très fortement été 
ralentie.  Après cette phase de gestion de crise, un nouveau temps durable 
s’annonce. Pour opérer une reprise d’activité pérenne et sereine certains 
éléments incontournables doivent être pris en compte dès à présent tels que :

> Se conformer à la réglementation et être agile vis-à-vis d’elle

> S’assurer que les nouvelles règles sont définies, comprises et mises en oeuvre

> Informer et former l’ensemble du personnel

> Prendre en compte les émotions de tous les acteurs

> Mettre en conformité ce qui doit l’être (locaux, postes de travail...)

> Planifier l’avant et piloter l’après jour J

> Retrouver de l’intelligence collective



Notre proposition

1. Un accompagnement opérationnel
Aider à la définition et à la visualisation des nouveaux standards pour toutes 
les parties prenantes
Redéfinir des flux en fonction des impératifs sanitaires
Planifier la reprise et le pilotage du retro planning
Définir et rédiger des check lists de contrôle
Mettre en place le pilotage des opérationnels post reprise
Standard de réaction en cas de non-conformité

2. Un accompagnement relationnel et managérial 
Comprendre et utiliser les émotions pour revenir au travail
Retrouver l’équilibre « Top / Down » Vs « Bottom / Up »
Gérer les conflits éventuels
Soutenir et donner les bons outils aux managers
Développer l’intelligence collective par le co-développement

3. Une solution digitale 
Garder et renforcer le lien collectif
Permettre au plus grand nombre de participer au succès de la reprise 
Résoudre rapidement les problèmes
Multiplier et déployer les bonnes pratiques
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Relire et ancrer les apprentissages de la crise



La mise en œuvre

 Accompagnement 100% distanciel

D’une aide ponctuelle de quelques heures à un 
accompagnement global de votre PRA

Jusqu’à 200 personnes en visio conférence simultanée

Une démarche structurée et rigoureuse 

Début de mission sous 24 heures pour une réouverture 
le 11 mai 2020

Votre contact privilégié :

Laurent BOISSEUIL
Consultant sénior
l-boisseuil@progress-partners.com
Tel : 06 66 95 66 86
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Nos experts vous accompagnent sur les réseaux sociaux
Suivez nous !

progress-partners-sas @PartnerProgress @PartnersProgress


