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Qu’est-ce qui est inclus dans l’essentiel de IMSM pour la continuité de l’activité ?
L’essentiel IMSM pour la continuité de l’activité est une série de processus et 
de documents nécessaires pour permettre à une entreprise de se préparer 
efficacement à toute éventualité de dérangement, d’événement néfaste ou de 
problème.  
Il s’inspire de la norme ISO 22301, et inclue les meilleures pratiques de IMSM 
pour la continuité de l’activité, pour les petites et moyennes entreprises.  

Mettre en place ces éléments démontre votre volonté d’être reconnue comme 
une entreprise fiable, avec un plan pour rester en activité. Que ce soit une 
pandémie, un problème d’approvisionnement, ou un problème lié au climat, 
vous aurez un plan et les outils pour faire face aux demandes et aux besoins de 
vos clients. 

Tout comme ISO 22301, l’essentiel de IMSM pour la continuité de l’activité 
concerne votre entreprise dans sa globalité, quelle que soit sa taille, son activité 
et les risques identifiés.

Comment IMSM peut vous aider ?
Mettre en œuvre cet essentiel est similaire à une norme ISO :  Vos exigences 
sont prises en compte, et il est conçu pour répondre à vos exigences, et aux 
meilleures pratiques internationales. 

IMSM a aidé plus de 12000 entreprises au monde et a une approche de mise en 
place de systèmes de management reconnue
Avec l’aide d’auditeurs exclusivement certifiés au niveau IRCA, nous prenons une 
grosse masse du travail à notre charge, en vous préparant la documentation, et 
en vous préparant à la réussite. 

IMSM vous offre un accompagnement de haute qualité, sous forme de forfait et 
à faible risque



QUELS SONT LES AVANTAGES ?
• Plan de continuité de l’activité :  Pris de ISO 22301, le plan de continuité est 

votre guide personnalisé pour naviguer et vous préparer aux dérangements 
sous forme d’un plan de continuité de l’activité. IMSM a pris cet élément 
crucial de ISO 22301 et va vous aider à l’adapter, à le communiquer et à le 
mettre en œuvre dans votre entreprise. 

• Analyse de risque sur l’impact sur l’activité : Un processus systématique pour 
déterminer et évaluer les effets potentiels d’un dérangement sur vos activités 
opérationnelles suite à un désastre, un accident ou à une urgence.

• Lien avec les autres normes ISO : Cet essentiel est conforme avec d’autres 
normes ISO, y compris la clause A17 de l’annexe A de ISO27001 (Sécurité de 
l’information).

Comment le processus est mis en place :
1. Consultation initiale:  Notre auditeur va passer en revue vos systèmes 

opérationnels et va identifier là où vous êtes, ou pas, préparé à 
l’éventualité de dérangements.  La documentation fournie dans 
l’essentiel et comment l’utiliser va vous être expliqué.  A ce stade, nous 
allons commencer, avec vous à créer la documentation nécessaire, en 
s’appuyant sur les informations et exemples que vous allez fournir à 
l’auditeur.  

2. Création de la documentation:  Suite à la visite initiale, notre auditeur 
va créer la documentation dont vous avez besoin.  Nous allons vous 
tenir à jour au fur et à mesure et il est possible qu’il vous consulte 
régulièrement pour vous demander d’autres informations sur vos 
pratiques opérationnelles et des exemples de documentation.  A ce 
stade, le plan de continuité de l’activité va être personnalisé pour votre 
entreprise, et nous allons travailler avec vous pour effectuer l’analyse 
de l’impact de l’activité et l’analyse de risque, deux analyses requises et 
contenues dans notre essentiel. 

3. Revue et formation: Une fois que vous avez approuvé la documentation 
fournie, notre auditeur va vous guider lors de la mise en application de 
la documentation et à la communiquer dans l’entreprise. Non seulement 
l’auditeur va vous former, ainsi que toute l’équipe impliquée par ce 
système, mais il va aussi tester avec vous le plan de continuité de 
l’activité et vous montrer comment appliquer les modifications sur votre 
analyse de l’impact et du risque.  

4. Votre réussite: Félicitations!  Vous avez démontré votre conformité avec 
les meilleures pratiques de la continuité de l’activité et ceci rassure 
vos clients et vos partenaires sur le fait que vous avez l’intention de 
rester actif dans vos activités quelle que soit la situation.  Votre plan de 
continuité de l’activité vous permet de continuer à travailler malgré les 
événements qui peuvent se produire à court, moyen ou long terme.  
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