
 
 

 

Invitation 

Webinaire participatif de travail  

Analyse du sentiment de cohérence des gestionnaires des organisations dans le 

contexte de la Covid-19 

Le Centre risque & performance de Polytechnique de Montréal travaille sur la résilience des organisations. Pour 
assurer de produire des résultats toujours en lien avec les préoccupations des experts du milieu, il organise des 
activités participatives. C’est dans ce cadre que nous vous invitons à participer à ce webinaire.  Il s’adresse à 
toute personne qui œuvre dans le domaine de la continuité des opérations, soit au sein d’une organisation ou 
comme consultant. Les discussions et les échanges entre les participants seront encadrés par des 
questionnaires virtuels. Ils permettront aux participants de mieux baliser l’analyse de ce sentiment de 
cohérence au sein de leur organisation ou clients. 

Ce webinaire sera d’une durée de 2h et sera réalisé via la plateforme Zoom. 

Mardi 6 juillet 2021 de midi à 14h 

L’arrivée de la première vague de Covid-19 en mars 2020 et les mesures prises par le gouvernement pour réduire 

la propagation du virus ont nécessité que les organisations mettent en place des mesures de gestion pour 

maintenir leurs activités. Ce webinaire participatif vise à 

- Identifier si une certaine réticence a été observée chez certains gestionnaires dans la mise en œuvre de ces 

mesures et si cette réticence a évoluée au cours des différentes vagues. 

- Valider l’existence d’un lien possible entre cette réticence et un sentiment de cohérence des gestionnaires 

entre les contraintes reliées à la mise en place de ces mesures et les exigences de gestion opérationnelles. 

- Discuter sur les outils à mettre en place pour analyser et améliorer ce sentiment de cohérence au sein des 

organisations. 

 

Modalités  

Date de l’atelier de travail : mardi 6 juillet 2021 de midi à 14h 

Inscription obligatoire avant le 2 juillet.  

Nombre de places limité à 40 personnes. 

Cliquez sur le lien suivant pour vous inscrire : https://polymtl-

ca.zoom.us/meeting/register/tZAvceGhqTgvGtbUbSytTK-cwku8tS2QMVf4 

Cet atelier sera animé par Benoît Robert, Delphine Micouleau et Guillaume Fromentin du Centre risque & 

performance ainsi que Yannick Hémond, professeur à l’UQAM.  

Pour toutes questions, écrivez à delphine.micouleau@polymtl.ca.  

 

Bienvenue à tous et à toutes 
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