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Vous trouverez ci-dessous le bilan de vos réponses au questionnaire. Il s'agit d'une évaluation rapide de la maturité de votre 

entreprise pour rebondir à la crise Covid-19. Cette évaluation ne préjuge pas de votre situation réelle, qui nécessite un diagnostic 

approfondi. Il ne s'agit en aucun cas d'un audit de conformité. 

Votre score par thèmes

DEVELOPPEMENT DURABLE - RESPONSABILITE SOCIETALE

HYGIENE ET SECURITE - Spécial COVID19

RESSOURCES HUMAINES

STRATEGIE ET ACTIVITE COMMERCIALE

PERFORMANCE FINANCIERE

Vous souhaitez approfondir ce diagnostic, connaître vos points forts et vos points faibles, engager une 

démarche de progrès, améliorer votre situation ? 

Le Club Conseils Essonne vous propose un diagnostic 360° approfondi. Contactez-nous :

par email au contact@conseils91.com ou par téléhone au 07 82 21 26 40 
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NOS RECOMMANDATIONS GENERALES

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html

www.conseils91.com

HYGIENE ET SECURITE - Spécial COVID19

Les démarches de développement durable permettent de questionner et de travailler sur les risques, les relations avec ses parties prenantes 

et la résilience de l'entreprise. Nous recommandons de mettre en œuvre une démarche structurée de responsabilité sociétale (RSE), définie 

comme l'intégration des principes du développement durable dans le fonctionnement de l'entreprise. Elle renforcera votre stratégie, votre 

capacité à anticiper les risques et à rebondir, votre image de marque, la satisfaction de vos parties prenantes, l'engagement de vos 

collaborateurs, et finalement votre performance globale.  

Au-delà du respect des règles et recommandations des pouvoirs publics, nous recommandons d'assurer la traçabilité des actions prévues et 

réalisées par la tenue d'un registre. Il est également essentiel d'impliquer le personnel dans la définition, la mise en place et le suivi des 

mesures de sécurité. Enfin, l'information et la formation de tout le personnel est indispensable pour garantir l'adhésion et l'application de ces 

mesures. Enfin, nous rappelons que la mise à jour du Document Unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire. Pour plus de 

détails, nous recommandons de se référer aux préconisations de l'INRS.   

La crise sanitaire et économique doit être perçue comme une opportunité de faire un point sur le Business model de l'entreprise, de définir 

(ou redéfinir) et mettre en oeuvre une stratégie et un plan d’action commercial adapté. Nous recommandons d'envisager une stratégie de 

croissance par la diversification des produits ou services, des marchés et du canal de distribution, afin d'améliorer la résilience de l'entreprise. 

Il est également essentiel de sécuriser les contrats actuels et de mettre en place une stratégie de fidélisation des clients. C'est aussi l'occasion 

de revoir votre stratégie de communication.

RESSOURCES HUMAINES 

Les salariés ont besoin plus que jamais d'objectifs clairs et précis et d'un projet fédérateur pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Cela passe 

par des missions adaptées aux compétences des collaborateurs et par un accompagnement, notamment par les formations, pour permettre 

l'évolution des salariés. Ceci permettra de les faire adhérer à la culture d'entreprise et sa stratégie de développement. Afin de fédérer les 

salariés autour de la nouvelle organisation d’entreprise, nous recommandons revoir les missions de chacun et de les adapter au nouveau 

contexte.  

Vous souhaitez approfondir ce diagnostic, connaître vos points forts et vos points faibles, engager une 

démarche de progrès, améliorer votre situation ? 

Le Club Conseils Essonne vous propose un diagnostic 360° approfondi. Contactez-nous :

par email au contact@conseils91.com ou par téléhone au 07 82 21 26 40 

STRATEGIE ET ACTIVITE COMMERCIALE

PERFORMANCE FINANCIERE

Suivre la comptabilité et la trésorerie de manière régulière, si possible mensuellement, permet d'anticiper les difficultés financières et d'être 

plus facilement en mesure de demander des aides et/ou des prêts à vos partenaires financiers.

Comme première piste d'action, nous recommandons de rassembler et d'analyser tous les éléments financiers (dépenses et encaissements) et 

de faire une prévision de trésorerie pour les prochains mois afin de pouvoir demander à bénéficier de financements dans le cadre du 

programme d'aide COVID.

DEVELOPPEMENT DURABLE & RSE
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