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Présentation
Comment préparer vos collaborateurs à la crise, la vraie, celle qui va changer votre environnement au point que vous ne
saurez plus quelles attitudes adopter parce que tous vos points de repères auront disparu ?
C’est avec son expérience que Laurent Mercadal répond à cette question. En transmettant son témoignage sous la forme
d’un outil de sensibilisation accessible au plus grand nombre, il explique la continuité d’activité non pas d’un point de vue
technique, mais sous un angle managérial et humain. Il décrit des exemples concrets et il démystifie la communication en

cas de crise.
S’adressant aux novices comme aux plus aguerris sur ce sujet, l’auteur apporte sa vision de terrain. Il adopte une
approche pragmatique qui peut être facilement adaptée à tout type d’organisation quelle qu’en soit la taille.
Préfaces de Jean-Yves Oger et Olivier Douard

LE MOT DE L’AUTEUR
« À l’issue d’un sinistre, les entreprises qui se seront préparées à travailler en équipes, pilotées par une cellule de crise,
auront l’avantage de la mise en oeuvre d’automatismes préétablis. Malgré un besoin d’adaptation au regard de la
situation, ces automatismes constituent un précieux avantage économique et un sérieux outil de cohésion du groupe. »
Laurent Mercadal, responsable qualité sécurité environnement pour un groupe multimédia, lead implementer ISO 22301
en ce qui concerne les systèmes de management de la continuité d’activités
L'Ebook n'est pas un fichier PDF mais un fichier protégé, non imprimable, qui doit être lu exclusivement avec le
logiciel gratuit : Adobe Digital Edition.
Nous vous conseillons de télécharger ce logiciel avant tout achat afin de vérifier sa bonne installation sur votre
poste. (http://www.adobe.com/fr/products/digital-editions/download.html).
Avant de récupérer le lien de téléchargement, il est nécessaire de créer un compte ID Adobe pour gérer et
conserver vos ouvrages numériques sur vos périphériques présents et futurs .
La regénération de liens en raison d’une non création de compte ID Adobe sera facturée (voir les CGV).
Consulter la FAQ.
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