
TROUVER UN CAP
DANS LA TEMPÊTE

COVID-19

G E S T I O N  D E  C R I S E  I N T É G R É E



Fondées sur une approche participative et dynamique, 
nous vous proposons 3 offres d’accompagnement en fonction de vos besoins : 

NOTRE APPROCHE

 Re-mobilisation des collaborateurs
 Élaboration des scénarios de reprise
 Planifi cation stratégique/organisation logistique… 

Ne restez pas seul face à ces défi s majeurs.

Vous devez planifi er votre reprise d’activité, mais vos collègues et votre structure sont éprouvés par le confi nement. 
Vous savez que l’enjeu humain doit être au cœur des préoccupations managériales. Dans cette crise qui dure, vous 
avez dû vous adapter, changer vos habitudes, votre façon de travailler. Vous ne connaissez pas encore l’ensemble 
des conséquences qu’elle aura sur votre environnement et pour autant il faut planifi er la suite. Comme tout un 
chacun dans ce contexte si particulier, vous devez faire des choix basés sur des incertitudes.

Une crise c’est aussi une occasion inédite. 

De prendre du recul sur son organisation 
De regarder sereinement la façon dont vous avez géré la situation collectivement et individuellement
 De révéler des qualités insoupçonnées que vous avez découvertes chez certains collaborateurs 
 De développer de nouvelles façons de travailler que vous avez expérimentées
 De se fi xer de nouveaux objectifs pour un nouveau départ
 De consolider sa structure grâce à une démarche résiliente

VOS ENJEUX

VOUS ÊTES CONFIANTS
-

4 h pour aborder l’essentiel : 
capitaliser la crise et vérifi er votre 

stratégie de reprise

1

BESOIN D’UN COUP DE BOOST
-

Une journée de formation intensive
pour vous redonner confi ance en 
vous rendant autonome dans la 
mise en œuvre de votre reprise 

d’activité

2

VOUS ÊTES PRUDENTS
-

À vos côtés, pas-à-pas pour vous 
accompagner jusqu’à la reprise 

d’activité

3

Crisalyde : Parce qu’une crise peut aussi être une opportunité de progrès !

Crisalyde est un cabinet de gestion de crise qui s’appuie sur des compétences et des expériences concrètes 
pour vous proposer des solutions opérationnelles et pragmatiques. Une équipe de 10 professionnels appuyés 
par une trentaine d’intervenants nous permet d’apporter une vision transverse et pluridisciplinaire.

DES PRESTATIONS EN DISTANCIEL 
-

Nos équipes disposent d’outils et de pratiques 
innovants pour réaliser des animations 

participatives en direct.

UNE PRESTATION ADAPTÉE
-

Aux spécifi cités de la crise Covid-19 qui vous 
permettra de monter en compétence de manière 

générale et sur le long terme.



6 rue Cyrano de Bergerac 
75018 PARIS

Contactez-nous

Pour toute information, nous sommes à votre disposition

bonjour@crisalyde.net

0 952 772 612

Cette offre s’adresse à celles et ceux qui se projettent 
déjà dans les semaines qui viennent et qui souhaitent 
challenger leur stratégie de reprise d’activité et leur 
plan de mise en œuvre avec des experts externes.

Au cours d’un échange avec l’équipe dirigeante, nos 
consultants réalisent l’état des lieux des mesures 
que vous avez déjà entreprises et votre plan d’action 
est éprouvé au regard des évolutions possibles de 
la situation, des calendriers envisageables, et des 
contraintes.

Objectifs : 
Vous assurer de l’effi cacité des méthodes employées pour 

faire vos choix stratégiques

Vérifi er que le travail de préparation à la reprise d’activité 

répond réellement à l’ensemble de vos besoins, objectifs et 

contraintes

Dessiner les contours de votre processus de retour 

d’expérience sur les semaines passées

4 H POUR ABORDER
L’ESSENTIEL

Les plus de l’offre : 

Aller à l’essentiel, sur un temps court

Confronter vos travaux et avoir un avis externe et objectif 

Obtenir des réponses pratiques, pragmatiques et 
opérationnelles à vos questions

Durée :  
2 à 4 heures en visioconférence
en fonction de votre besoin

Public : 
Équipe de direction, cadres 

d’entreprise, personnels ayant 

une fonction dans l’élaboration 

des process et ayant déjà des 

connaissances sur la réalisation 

d’un Retex ou la reprise 

d’activité.

Participants :  
1 à 6

Coût :  
600 € HT

OFFRE - N° 1

G E S T I O N  D E  C R I S E  I N T É G R É E



6 rue Cyrano de Bergerac 
75018 PARIS

Contactez-nous

Pour toute information, nous sommes à votre disposition

bonjour@crisalyde.net

0 952 772 612

Votre entreprise souhaite impulser un travail de 
planifi cation de la reprise d’activité, mais ne dispose pas 
des compétences et expertises pour mener ce travail de 
manière optimale. Cette journée de formation, interactive 
avec plusieurs ateliers pédagogiques, vous apportera les 
étapes, la méthode à suivre et objectifs à atteindre. 

Les ateliers sont de véritables séances de travail appliquées 
à votre cas. À l’issue de la journée, vous aurez élaboré les 
premiers volets de votre stratégie de sortie de confi nement 
et les plans d’action associés, et disposerez de la méthode 
pour poursuivre ces travaux en interne.

Durée :  
1 journée

Format :  
9h00 à 17H00
avec 1 h de pause déjeuner

Public : 
Équipe de direction, cadre 

d’entreprise, personnels ayant 

une fonction dans l’élaboration 

des plans de l’établissement.

Participants :  
jusqu’à 12

Coût :  
2000 € (HT)
en format intra 

Format inter-entreprises : 
nous contacter

UNE JOURNÉE INTENSIVE 
POUR VOUS RENDRE
AUTONOME

Programme : 
Programme détaillé sur demande.

 L’infl uence de l’émotion suscitée par la situation

Capitaliser sur l’expérience pour optimiser la suite

 Les hypothèses d’évolution de la situation

 Organiser la stratégie post-confi nement

 Réaliser et piloter un plan d’action

Les plus de l’offre : 

Pédagogie interactive et participative

Consultants expérimentés et opérationnels

Travaux concrets

OFFRE - N° 2

G E S T I O N  D E  C R I S E  I N T É G R É E



6 rue Cyrano de Bergerac 
75018 PARIS

Contactez-nous

Pour toute information, nous sommes à votre disposition

bonjour@crisalyde.net

0 952 772 612

Votre structure ne dispose pas en interne des 
compétences nécessaires pour mettre en place un retour 
d’expérience, un plan d’action ou la reprise d’activité après 
le confi nement ? Vous ressentez le besoin d’être guidé 
dans cette période inédite et incertaine ?

Nos consultants et consultantes mettent à votre 
disposition leur expertise tirée de leurs expériences variées 
pour vous accompagner dans cette démarche.

Nous vous aidons au recueil de données, à la réfl exion, à la 
conception puis à la rédaction de vos livrables. 

Objectifs : 
Vous permettre de mettre en place une démarche de retour 

d’expérience et/ou de reprise d’activité en étant accompagné 

par des expert.e.s ;

Défi nir avec vous un processus de mise en œuvre pour que 

soyez pleinement autonome à l’issue de la prestation (faire avec 

et non faire à la place).

À VOS CÔTÉS 
JUSQU’À LA REPRISE 
D’ACTIVITÉ

Les plus de l’offre : 

Accompagnement 100 % personnalisé et adapté à votre 
structure

Démarche opérationnelle, pragmatique, de terrain 

Un même référent tout au long du processus

Montée en compétence pour vous accompagner vers 
l’autonomie

Durée :  
En fonction de vos objectifs

Public : 
Équipe de direction, cadres 

d’entreprise, personnels ayant 

une fonction dans l’élaboration 

des process.

Format :  
Réunions de travail en 

visioconférence

Coût :  
Sur devis

OFFRE - N° 3

G E S T I O N  D E  C R I S E  I N T É G R É E



6 rue Cyrano de Bergerac 
75018 PARIS

Contactez-nous

Cabinet de gestion de crise avec astreinte 24h/24 et 7j/7

bonjour@crisalyde.net

0 952 772 612

Vous êtes une association d’intérêt 
général, vous connaissez des 
diffi cultés dans votre reprise 
d’activité. Nous pouvons vous aider 
bénévolement.

Contactez notre pôle : 
mecenat@crisalyde.net  

Mécénat

G E S T I O N  D E  C R I S E

P L A N  D E  C O N T I N U I T É  D ’ A C T I V I T É

P L A N  D E  R E P R I S E  D ’ A C T I V I T É

C O M M U N I C A T I O N  D E  C R I S E

G E S T I O N  D E  C R I S E  I N T É G R É E


