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À propos

• Accompagne des organisations dans le monde, issues de 

multiples industries depuis plus de 20 ans;

• Reconnue pour ses pensées d'avant-garde, elle enseigne les 

bonnes pratiques de BCI au Canada, États-Unis et en Europe. A 

formé plusieurs centaines de professionnels.;

• Membre des comités techniques des normes en continuité (ISO 

22301 et CSA Z1600);

• Très impliquée dans la conception et l'implantation du logiciel de 

continuité et de relève technologique ParaSolution;

• Conférencières invitées dans les plus grandes conférences de 

l’industrie : DRJ, Continuity Insights, BCI World, CRT et plus.

Marie-Hélène Primeau, CPA, MBCI, ISO 22301 
Lead Auditor

Vice-présidente principale de Premier Continuum et experte en 

continuité
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Objectifs de la session

1. Découvrez les pièges et les défis les plus courants sur la 
voie de la résilience opérationnelle.

2. Obtenez des conseils sur la manière de les résoudre 
efficacement grâce à des compétences et à des 
processus intelligents de gestion de la continuité des 
activités.

3. Améliorez votre compréhension de l'importance d’utiliser 
un outil d'automatisation pour obtenir une visibilité 
efficiente de vos priorités et de vos capacités..
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La résilience opérationnelle : définitions

La résilience opérationnelle est un ensemble de techniques qui permettent aux personnes, aux processus et aux 

systèmes d'information de s'adapter à des modèles changeants. Il s'agit de la capacité à modifier les opérations en 

fonction de l'évolution des conditions commerciales. 

Les entreprises résilientes sur le plan opérationnel disposent des compétences organisationnelles nécessaires pour 

accélérer ou ralentir les opérations de manière à obtenir un avantage concurrentiel et à permettre une 

modification rapide et locale des processus.

La résilience opérationnelle est la capacité des entreprises et du système financier dans son ensemble à absorber 

les chocs et à s'y adapter, plutôt qu'à y contribuer.
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PIÈGE NO 1 : 
RÉINVENTER LA ROUE…
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Qu’est-ce que la
continuité des activités?
Capacité d’un organisme à poursuivre la 
livraison de produits et la fourniture de 
services dans des délais acceptables à une 
capacité prédéfinie durant une perturbation. 

Source : ISO22301 : 2019

Qu’est-ce que la continuité des activités?
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Se préparer pour les conséquences…

... qui vont affecter le fonctionnement de l’organisation (et parfois de la communauté également). 

Source: Se préparer pour les conséquences, 2020, Premier Continuum inc. 

Perte du site / 
Perte d’accès 

au site
Perte de 

personnel
Interruption  
fournisseurs Perte des TIC

Perte des données

Perte d’infrastructures

et services de données
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ÉVÉNEMENTS, 

SITUATIONS, 

ENJEUX

Gestion de problème

Réponse d’urgence

Gestion d’incident Gestion de crise

Continuité des activités

Les niveaux de sévérité
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Les niveaux de résilience
Mesures insuffisantes

Des mesures sont en place

Prêt à répondre
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PIÈGE NO 2 : 
TRAVAILLER EN SILOS
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La gestion intégrée des risques

Objectifs de la gestion de crise et d’incident et les domaines des risques

Risques stratégiques

Risques opérationnels

Risques technologiques

GCARFGRD GLOCSOGA

Résilience Conformité

Adaptation et traduction par Premier Continuum. Définitions : GRD = gestion des risques digitaux, RF = risques liés aux fournisseurs, GCA = Gestion de 

la continuité des activités, GA = gestion de l’audit, CSO = conformité et surveillance organisationnelle, GLO = gestion légale organisationnelle

Performance Assurance
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Source : Ministère de la sécurité publique du Québec

Phases de la sécurité civile
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Le continuum de réponse
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Le leadership

GESTION ─ ORCHESTRATION ─ INITIATIVE ─ INFLUENCE

LEADERSHIP.
EXPERTISE ─ LÉGITIME ─ TRANSFORMATION
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Piège NO 3 : NE PAS 
PRIORISER LES PRODUITS 
ET LES SERVICES
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Participation appropriée de tous les niveaux

Strategic

Tactical

Operational

Vigie de la réputation

Coordination

Réalise / Unités

STRATÉGIQUE

TACTIQUE

OPÉRATIONNEL
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La méthodologie du BIA

Matrice d’impacts approuvée par la direction
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Comprendre les dépendances



19CONFIDENTIELLE ─

COMMENT 
PREMIER 
CONTINUUM 
PEUT VOUS AIDER
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Pionnier de l’industrie, un chef de file sur le marché et un 
expert depuis 25 ans

STRATÉGIQUE

TACTIQUE

OPÉRATIONNEL

Continuité des activités

Sécurité civile

Mesures d’urgence

Gestion de crise

Relève informatique

Gestion de risques

25
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCE

3
SECTEURS 

D’ACTIVITÉ

6
DOMAINES

D’ACTIVITÉ

CONSULTATION

FORMATION AUTOMATISATION
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Logiciel d’automatisation de la continuité depuis 20 ans

MOBILISER
FAITES-LES TOUS 

PARTICIPER

ACCÉLÉRER
VISEZ L’EFFICACITÉ 

MAXIMALE 

ADAPTER
FAÇONNEZ À 

VOTRE IMAGE

SAISIR
FACILITEZ L’ACCÈS 

AUX RESSOURCES

PARTENAIRE DE

FORMATION DE

BCI ET ICOR
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Conclusion

LES ORGANISATIONS RÉSILIENTES SONT RECONNUES À TRAVERS 

TROIS ÉLÉMENTS :

1. Elles sont pragmatiques, font face à la réalité et ne sont pas victimes 

d’un optimisme excessif.

2. Elles possèdent de solides systèmes de valeurs qui donnent du sens à 

leur environnement et offrent des moyens d’interpréter et de façonner 

les événements.

3. Elles sont pleines de ressources et savent utiliser leurs forces pour 

développer des solutions aux situations inhabituelles qu’elles 

rencontrent.

Source: Coutu L.D., “How resilience works,” Harvard Business Review, vol. 80, no. 5, 2002, p. 46-55.
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Questions?
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ENSEMBLE, AUGMENTONS VOTRE RÉSILIENCE 
ORGANISATIONNELLE

WWW.PREMIERCONTINUUM.COM

1.877.761.6222

MERCI

Marie-Hélène Primeau

mhprimeau@premiercontinuum.com


