Accompagnement Pilotage
stratégique Coronavirus COVID 19
Sur demande, il est possible d’obtenir une semaine
d’essai pour un accès.

www.maitrisedescrises.com
Partenaire commercial :
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Un accompagnement unique pour comprendre la crise et agir.
Des analyses et recommandations quotidiennes à l’attention des :
•
•
•
•
•

Responsables PCA, gestion de crise et communication
Responsables RH, DSI
Responsables Supply-chain
Responsables Risques et Conformité, RSSI
Responsables Logistiques et Moyens Généraux

Pages spéciales dédiées à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie Française.
Déjà 3 000 abonnés en France, en Outre-Mer et au Canada depuis fin janvier 2020. Rejoignez-nous !
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Pilotage stratégique crise Coronavirus COVID-19
Objectifs :
Obtenir une vision stratégique
complète + abonnement aux mises
à jour, analyse et recommandations
en ligne maitrisedescrises.com.

Public visé :
Responsables
d’organisation, PCA, DSI,
RSSI, Supply Chain, RH et
gestion de crise

Prérequis :
Aucun

Pourquoi ce service ?
L’épidémie de Coronavirus COVID-19 se généralise. Au-delà des
conséquences strictement sanitaires, le niveau de perturbations
sur l’ensemble des secteurs de l’économie est majeur. L’impact
sur le fonctionnement des entreprises sera de toute façon
significatif selon les secteurs et devra donc être piloté.
Afin de pouvoir obtenir une vision claire sur le déroulement de
cette crise et dans l’objectif de la préservation de leurs intérêts,
les entreprises ont besoin de comprendre, anticiper et arbitrer.
Nous avons conçu cet accompagnement exclusivement à
destination des entreprises et organisations. Il est exprimé dans
un langage d’entreprise et traite des questions stratégiques en
vue de minimiser l’impact de cette crise sur les fondamentaux
économiques, les modèles de marché, la supply-chain,
l’adaptation de l’activité, le pilotage des ressources humaines, les
questions juridiques, la communication et le suivi dynamique des
événements permettant d’anticiper.
Cet accompagnement est constitué de :
- une réunion de lancement (en visioconférence),
- un abonnement à Maitrisedescrises.com, chaine de TV
accessible
en
ligne
(web,
mobile,
notifications,
questions/réponses) qui diffuse quotidiennement (plusieurs
fois par jour si l’actualité le nécessite)
- des analyses stratégiques et recommandations visant à
accompagner les entreprises et permettant de bénéficier d’un
suivi tout au long du déroulement de cette crise, jusqu’à fin
2020.
- Une assistance permettant de poser des questions relatives à
la protection de l’activité économique.
Sur demande, il est possible d’obtenir une semaine d’essai
pour un accès.

Prix : 180 000 XPF TTC pour
l’année 2020 par entreprise
(multiaccès).

Intervenant :
Vincent Balouet
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Pilotage de la crise Coronavirus Covid 19
Briefing de lancement
Point d‘actualité sur l’épidémie : caractéristiques , les
chiffres, les prévisions. Point d’actualité sur les mesures en
cours : RH, DSI, Logistique, DAF et pilotage stratégique.
Enjeux systémiques, Gouvernance et organisation
• Anticipation des effets systémiques de la crise par
secteur. Conséquences sur les circuits financiers, risque
de défaut. Comment animer son écosystème.
• Suivi et mise à jour en ligne avec Maitrisedescrises.com
• Gouvernance stratégique de la crise et protection du
modèle économique, indicateurs et méthodologie.
• Précaution d’usage dans la construction des scénarios vs
Comex et conseils d’administration
• Organisation de crise en situation épidémique
Focus sur les questions DRH, DSI, Finance, cybersécurité et
pilotage stratégique de l’activité
• Le pilotage du télétravail de masse, l’absentéisme et la
protection des ressources clés
• La communication, les relations sociales
• Maintenir l’outil numérique pour piloter le changement.

•
•
•

Collaboratif et télétravail de longue durée. Adaptation
des processus en temps réel, agilité et déploiement
rapide.
Risque Cyber : maintien de la protection du SI et des
données.
Gestion comptable et financière de la crise, indicateurs,
dispositifs gouvernementaux, communication financière

Le retour à la normale et les opportunités
• Préparation du retour à la normale, animations par
filières
• Relocalisation en Europe et modération du risque
Supply-chain.
• RH et vie sociale : plan de communication et d’animation
coordonné, implication des IRP,
• Nouveaux modèles économiques, nouvelles offres,
nouveau business : comment anticiper dans un contexte
de compétition internationale.

Animé par Vincent Balouet
• Intervenant sur les grands
risques systémiques, il a été
appelé par le Clusif, le Cigref,
les assureurs, le Medef et
Bercy lors de la crise liée au
passage à l’an 2000.
• Il dispose de la hauteur de vue
indispensable au pilotage de
cette crise.
• Il a créé Maitrisedescrises,
activité
d’analyse
et
recommandations, sur un
mode de fonctionnement
proche d’une chaine de
télévision (TV, Web, Mobile)

Les « plus » des analyses recommandations en ligne
•
•
•
•
•
•
•
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Un intervenant de premier plan
Des analyses en temps réel
Des documents, notes Comex en ligne, en Français/Anglais
Des recommandations immédiatement opérationnelles
Une très forte réactivité
Des réponses à vos questions
Une semaine d’essai sur demande

Bon de commande
Abonnement
RÈGLEMENT
Le Bon de commande dument rempli et revêtu du cachet de l’entreprise doit
impérativement être envoyé par mail à action@cyber.nc 180 000 F XPF T.T.C. pour un
abonnement d’une entreprise pour toute l’année 2020.

1. Commande
Abonnement Maitrisedescrises : Gestion de crise CoronaVirus –
Covid 19, analyses et recommandations, Année 2020
2. Coordonnées des personnes connectées
Nom :

Prénom :

Tél mobile :

Fonction :

Email :
Nom :

Prénom :

Tél mobile :

Fonction :

Prestations fournies :
Les frais d’inscription comprennent :
•

L’organisation d’une réunion de
briefing en visioconférence

•

Accès au service en ligne pour
toute l’année 2020 sur le sujet
Coronavirus.

•

Les personnes peuvent être
remplacées sur simple
confirmation écrite par mail à
action@cyber.nc

•

Responsabilité : Maitrisedescrises
et son partenaire commercial
Action Cyber font les meilleurs
efforts pour conseiller les
entreprises. L’entreprise reste seul
maitre et responsable de ses
décisions.

Email :
Nom :

Prénom :

Tél mobile :

Fonction :

Email :
3. Dossier administratif suivi par :
Nom :

Prénom :

Tél. :

Fonction :

E-mail :

Protection des données / RGPD :
Conformément à la règlementation,
nous protégeons vos données (voir
conditions générales de vente).

4. Informations sur la société :
Société :
Adresse :
Code postal :

Pour toute information :
action@cyber.nc

Ville :

Adresse de facturation (si différente) :

Signature + Cachet :

Date :

SARL CYBER / Action Cyber, 64 rue Michel Kauma 98800 Nouméa
action@cyber.nc Tél 79 75 57
N° de Ridet : 1 396 613.001

Formulaire à envoyer à action@cyber.nc

