Démarche de gestion de
continuité des activités

(BCM ou Business Continuity management)

de Pfizer France

2016

<Insert HSI Classification>
1

1. Qu’est ce que le BCM ?
• La Gestion de la Continuité des Activités, ou Business Continuity
Management (BCM), est une démarche systémique, suivant une
méthodologie éprouvée, qui vise à garantir la continuité des activités
de l’entreprise considérées comme critiques quelles que soient les
perturbations, internes ou externes, partielles ou totales, qui affectent
celles-ci.
• Elle passe par des phases successives et a des impacts variés qui
sont résumées ci-après.
• Elle est un des piliers de la pérennité financière des entreprises, de la
réponse à leurs obligations sociétales ainsi que du maintien de leur
réputation.

<Insert HSI Classification>
2

1. Le modèle BCM Pfizer
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Emergency reponse

Réponse immédiate à une urgence : protéger la vie et les actifs

Crisis management

Coordination de la réponse à une crise : éviter ou en
minimiser les conséquences

Business continuity

Capacité à maintenir les activités critiques et à protéger les actifs et les
ressources pendant la crise

Disaster recovery

Restauration d’un fonctionnement normal
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2. Etapes du projet
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Identification des activités critiques par département
Analyse de l’impact sur le business et définition des RTO
Formation du personnel critique à la rédaction des procédures métiers
Choix du site de repli et réalisation d ‘un exercice d’1/2 journée
Alignement des recovery time objectives des différents départements
Identification exhaustive des applications critiques
Finalisation de la rédaction des procédures
Information des CHSCT et du personnel
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