
 

 

 

LISTE DE VÉRIFICATION DES PLANS D’ACTION À METTRE EN PLACE 

 

1. Plan de retraite 

☐ Testament à jour 

☐ Mandat de protection (anciennement mandat d’inaptitude) 

☐ Budget 

☐ Inventaire investissements, fonds de pension, assurances vie 

☐ Assurances invalidité ou maladie grave ou assurance collective 

 

2. Plan de continuité des affaires 

Opérations & Ressources humaines 

☐ Possibilité de télétravail pour les employés (ordinateur, imprimante, scanner, caméra, 

téléphone) 

☐ Dossiers clients accessibles sur un cloud ou CRM 

☐ Messages d’informations types à intégrer à vos courriels, message téléphonique, site Web, 
etc. 

☐ Outils ou systèmes à distance comme les applications nécessaires pour continuer les affaires 

☐ Mesures de communications : 

o Réunions journalières/hebdomadaires 

o Échanges sur des sujets et/ou avec des personnes responsables qui coordonnent le 

tout 

☐ S’assurer de la confidentialité et la protection des renseignements personnels des clients 

☐ Plan de relocalisation des employés afin d’assurer la continuité des opérations, si la situation 

l’exige 

☐ Santé et sécurité des employés 

☐ Implantation de mesures de formation et de sensibilisation auprès des employés 

☐ Programme d’aide et de support aux employés 

 



 

 

Finance 

☐ Établir un budget de « crise » en révisant les comptes à recevoir pour couvrir la continuité des 

opérations 

☐ Déterminer la durée d’un scénario viable – ex : 3 mois, 6 mois et + 

☐ Marge de crédit en place pour aider pendant la « crise » 

☐ Marge de manœuvre au sujet des baux, ou toutes autres ententes de fournisseurs 

☐ Établir une liste de suivis de prospects de clients pour l’après « crise » 

☐ Plan de succession (retraite, ou décès, ou invalidité) court terme ou long terme selon la 

situation de ‘’crise’’ 

 

Marketing 

☐ Renouer avec l’ADN de votre marque (Tonalité de la mission vision et valeurs) 

☐ Réfléchir à sa cible: établir une liste de suivis de prospects et de clients pour l’après « crise » 

☐ Renforcer la relation de confiance avec ses clients et sa cible 

☐ Rester à l’affût en privilégiant : 

o Informations précises et fiables 

o Divertissement & légèreté (avec prudence) 

o Expérience virtuelle 

o Soutien émotionnel, solidarité 

 

Référence : Planisource 


