
EN CAS D' INCIDENT MAJEUR,
QUEL EST VOTRE PLAN ?

CONTACTEZ-NOUS !
(514) 312-8474
Info@racetteconseils.com
https://racetteconseils.com

NOUS SOUHAITONS PARTICIPER
AU RAYONNEMENT DE VOTRE
ORGANISATION ET VOUS AIDER
NON SEULEMENT À ÊTRE PRÊT À
FAIRE FACE À UNE INTERRUPTION
DE VOS OPÉRATIONS, MAIS
AUSSI À TRANSFORMER LE TOUT
EN UN ATOUT STRATÉGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES. 

VOUS AUREZ PLUSIEURS PAS
D’AVANCE SUR VOS
CONCURRENTS !

 NOUS POUVONS VOUS AIDER !
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À PROPOS DE NOUS NOS SERVICES

Nous sommes une firme de consultation
située dans la région de Montréal
(Québec) qui aide, accompagne et guide
ses clients et partenaires dans tous les
volets de la gestion de crise, des
interruptions des opérations et des aléas
difficilement maîtrisables dans le cours
normal des affaires. Nos clients évoluent
dans plusieurs types d’industries et
certains d’entre eux ont des bureaux à
travers le monde.

Nous nous démarquons en établissant un
équilibre entre les normes reconnues et
l’expérience acquise en situation réelle
tout en adaptant notre approche à la
réalité de chaque organisation.

Nous sommes la référence pour tout ce qui
a trait à la continuité des affaires, les
mesures d’urgence, la gestion de crise et
la relève de désastre.

TRAVAILLONS
ENSEMBLE POUR

ASSURER LA RÉSILIENCE
DE VOTRE ENTREPRISE

ÉVALUATION ET DIAGNOSTIC

IMPLANTATION ET MISE-À-JOUR

FORMATION ET SENSIBILISATION

TESTS ET EXERCICES

ANALYSE DE RISQUES

CONSEILS DURANT UNE CRISE 

Niveau de maturité et de préparation
Pour assureurs et courtiers d'assurances

Plan de continuité des affaires
Plan de gestion de crise
Plan de mesures d'urgence
Plan de pandémie
Plan de relève de désastre
Plan de relève informatique
Site de continuité des affaires
Centre d'opérations d'urgence

Responsables et substituts
Employés et collaborateurs

Communication et de mobilisation
De table (« table top»)
Fonctionnels et simulations
Relève technologique

Risques, vulnérabilités et conséquences

Accompagnement et support

DEUXIÈME AVIS D'EXPERT
Sous le sceau de la confidentialité

Êtes-vous en mesure de faire face à
un arrêt complet et imprévu de vos
opérations ?

Pendant combien de temps ? 

Est-ce que votre entreprise survivrait
à une telle situation ?


