
 
 

SURTEO  
Tel: +33(0)6.14.33.11.24  
contact@surteo.com 
www.surteo.com 
 
Sarl au capital de 8000 euros 
609 rue du Rd Pt St Christophe - 76680  BELLENCOMBRE 
810340927 RCS Dieppe 23/07/2015 

 

« PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE » 

SURTEO VOUS ASSISTE DANS LA REDACTION DE VOTRE PLAN DE CONTINUITE 
D’ACTIVITE. 

« Le PCA représente l’ensemble des mesures visant à assurer, 

selon divers scénarios de crises, y compris face à des chocs 

extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un 

mode dégradé, des prestations de services ou d’autres tâches 

opérationnelles essentielles ou importantes de l’entreprise, puis la 

reprise planifiée des activités»  
(Source : www.risques.gouv.fr) 

 

Face à la multiplication des menaces et des risques, toutes les 

entreprises ou organisations auront à surmonter des périodes de 

crise. Parce que celles-ci sont déstabilisantes voire destructrices, il 

est impératif de s’y être préparé à l’avance et d’avoir pensé à son 

organisation. 

 

Notre action se déclinera de la façon suivante : 

- Identification des risques considérés comme les plus probables dans l’environnement de 
l’organisation 

- Définition du niveau minimum d’activité à maintenir et de la stratégie de maîtrise des risques 

- Définition de l’organisation, des rôles et responsabilités et des procédures particulières pour 
parvenir à un PCA, qui pour être opérationnel, devra être testé et actualisé 

 

CETTE MISSION  VISE 

TROIS OBJECTIFS 

PRINCIPAUX : 

1/ ANTICIPER LE TEMPS DE 

CRISE ET IDENTIFIER LES 

PRINCIPALES MENACES 

PESANT SUR L’ACTIVITE 

2/ PREVOIR 

L’ORGANISATION ET LE 

FONCTIONNEMENT EN 

MODE DEGRADE 

3/ DEVELOPPER LA CAPACITE 

DE RESILIENCE TOUT EN 

DEVELOPPANT UNE CULTURE 

DU RISQUE 

Pour vous aider à élaborer votre Plan de Continuité 

d’Activité, 

Surteo vous propose son expertise et son expérience à 

travers un accompagnement adapté à vos activités. 

 

A l’issue de chaque phase de la mission, nous vous remettrons un rapport d’étape vous permettant de 

mesurer la progression dans la mise en œuvre de la démarche tout en restant à vos côtés dans la rédaction 

des documents spécifiques. 

 

http://www.surteo.com/

