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Le créer : laissez-vous guider



Que dit la loi sur le P.C.A. ?



La loi n’impose pas davantage à l’employeur l’obligation de poursuivre son activité lorsque le personnel de son 

entreprise est fortement absent en raison d’une crise affectant le fonctionnement normal de l’entreprise. 

Pourquoi mettre en place votre P.C.A.  ? : 

- Pour anticiper la survenue d’une crise

- Pour maintenir l’activité de l’entreprise

- Pour garantir la sécurité des personnels

- Pour protéger votre entreprise d’un  trop grand préjudice tant humain qu’économique

Une démarche essentielle dans des conditions contraignantes économiquement.

Un sinistre mal géré peut avoir des conséquences désastreuses sur le plan économique, social ou en termes d’image. 

La mise en place d’un P.C.A. n’est pas une 
obligation légale



Organiser le maintien de 

l’activité



Le risque zéro n’existant pas, votre entreprise peut être confrontée à un accident grave, un incendie, voire une 

catastrophe ou une crise.

Ce type d’évènements peut perturber considérablement le fonctionnement des organisations. Que devient 
votre entreprise si elle n’a pas prévu de dispositions adaptées pour affronter cette situation et poursuivre ses 
activités ? 

Le Plan de Continuité d’Activité (P.C.A.) a pour objectif de faire face à des crises entraînant un absentéisme 
important au sein de l’entreprise. L’intérêt du P.C.A. est de pallier les conséquences de l’arrêt de l’activité de 
l’entreprise, voire de contribuer à l’éviter.

L’AIST 87 vous guide pas à pas…



Comment construire votre P.C.A. ?



Peu de temps pour le remplir mais beaucoup de temps de gagner en cas de crise.

A noter que la rédaction du P.C.A. est l’occasion dans le même temps d’actualiser le document unique 
d’évaluation des risques professionnels (D.U.E.R.P.) et du plan annuel de prévention.

Un outil simple et facile à remplir…



Et le retour à l’activité me direz-vous ?

Le Plan de Retour à l’Activité (P.R.A.) 

prévu dans notre outil… Un 2 en 1



La reprise progressive d’activité vers une situation stabilisée pose de nombreuses questions et demande une 

préparation facilitant ses conditions de succès, tant pour l’atteinte des objectifs de production de l’entreprise 

que pour la préservation de la santé et la sécurité des salariés. 

Un retour vers le passé : 
ça ne s’improvise pas !



En complément :

Retrouvez sur notre site web www.aist87.fr toute l’actualité en santé au travail

durant cette période de pandémie et les documents utiles pour vous

accompagner :

Page spéciale COVID19

Covid19 – Informations aux entreprises adhérentes de l’AIST87

Page dédiée au déconfinement :

• Guide pour la gestion de l’après confinement (AIST87)

• Feuille de route, reprise d’activité de mon entreprise (Présanse Nouvelle 

Aquitaine)
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