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Analyse des risques : Adaptation des méthodes post-

confinement  
   

En cette période de transition liée à la présence encore active du COVID-19, de nombreuses 

méthodes de travail ont été modifiées et adaptées à cette nouvelle situation pour tenir compte 

notamment des restrictions de déplacement.  

SYNTHEX Consulting a souhaité adapter ses méthodes d’évaluation et de gestion de risques à la 

situation actuelle, sans diminuer l’attachement qu’elle porte à l’accompagnement permanent de 

ses clients.  

Pour ce faire, nous avons mis en place la méthodologie suivante : 

• Animation d’une visio-conférence permettant de présenter la méthode de réalisation des études, 

• L’envoi d’un questionnaire simplifié comportant une matrice de questions avec les aides 

didactiques de réponse, en phase avec les aspects de gestion de risques, 

• Analyse des informations reçues au retour du questionnaire et des documents associés (plans, 

certificats de contrôle, etc.), 

• Animation d’une visio-conférence permettant de répondre aux questions éventuelles, 

compléments au questionnaire, explication des axes d’amélioration possibles et 

recommandations qui pourront être formulées ou envisagées afin de garantir et améliorer la 

maitrise des risques de l’activité industrielle, 

• Rédaction d’un pré-rapport de recommandations permettant la mise en place rapide d’actions 

de diminution ou de contrôle des expositions financières liées aux risques, 

• Planification et réalisation d’une visite de validation et de suivi des recommandations qui pourra 

se tenir in-situ dès fin de confinement et reprise d’une activité en mode non dégradé. 

 

Dans ce cadre, et afin de répondre à la situation que nous vivons, nous avons également intégré 

un volet concernant :   

• L’état présent de l’entreprise avec les risques inhérents à la situation sanitaire, (mise en sécurité des 

sites, maitrise des risques de vol, vandalismes, surveillance des risques), 

• Les principes de reprise d’activité (remise en fonctionnement et démarrage des équipements 

techniques, point sur les actions de maintenance nécessaires, gestion des réapprovisionnements 

en matières premières, etc.) qui sont habituellement inclus dans les Plans de Continuité d’Activité, 

pour les entreprises qui en sont dotées. 

 

Sachez que SYNTHEX Consulting reste mobilisé pour ses Clients afin de les aider dans la gestion 

quotidienne des mesures préventives à prendre en cette période de changement de procédés. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de SYNTHEX Consulting par email 

adressé à :  thierry.gigou@synthex-consulting.com 
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