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Votre guide de la prévention et communication de crise

Des risques traditionnels aux nouveaux risques : 
AXA vous accompagne

La perspective d’une crise majeure est assimilée, pour le dirigeant d’entreprise, à une 
épée de Damoclès. Il en redoute le déclenchement, et en craint les effets sur son 
activité et son image.

Une situation de crise majeure se caractérise par son impact fort, son effet 
déstabilisant et son potentiel de médiatisation. Elle crée un état d’urgence, implique de 
multiples acteurs et ne peut se résoudre par des modes habituels de gestion. 

Plus nombreuses, complexes et médiatiques, les crises évoluent avec la société. 
Aux risques considérés comme traditionnels (incendie, explosion, atteinte 
à l’environnement, produits défectueux, etc.) s’ajoutent aujourd’hui de nouveaux enjeux 
: la maîtrise des technologies de l’information, le poids de l’opinion publique et des 
minorités militantes, l’amplification de la sous-traitance, le renforcement 
des contraintes juridiques. Aujourd’hui, toutes les entreprises, les plus grandes comme 
les petites, sont exposées.

C’est pour vous permettre d’appréhender et de prévenir toutes ces situations difficiles 
qu’AXA a mis au point son Programme d’accompagnement du chef d’entreprise en cas 
de crise majeure. Son ambition est simple : vous donner les moyens de prévenir et de 
gérer une crise, dès les premiers instants. Parce que vous assurer, c’est aussi 
préserver votre avenir.

AXA et ses partenaires se mobilisent à vos côtés 

Un incendie a touché votre site de production ? La mise en cause de vos produits 
nécessite une campagne de retrait ? Votre activité est menacée par une pollution 
accidentelle ? 

Face à ces situations extrêmes, vos enjeux sont, dans un laps de temps très court :
•   d’assurer la continuité de votre activité,
•   de respecter vos obligations juridiques,
•   d’informer et de rassurer vos différents interlocuteurs,
•   de protéger l’image de votre entreprise,

Et de garder ainsi la confiance de vos clients

En cas de crise majeure, AXA a mobilisé plusieurs partenaires pour renforcer son 
service et compléter efficacement la couverture financière de vos risques. Dès son 
déclenchement, le Programme d’accompagnement en cas de crise majeure AXA vous 
permet de bénéficier des conseils et de l’intervention des meilleurs spécialistes pour 
répondre à vos besoins les plus immédiats : mettre en place une plate-forme 
téléphonique, obtenir une information juridique, ou encore gérer la communication 
en situation de crise majeure.
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Introduction

Votre guide : des principes essentiels pour une action immédiate

Ce guide est conçu comme un ouvrage pratique, volontairement pédagogique.

Votre guide consacre une large place à la prévention. C’est en anticipant les crises qu’on 
acquiert les bons réflexes et qu’on se donne les moyens d’en limiter la portée, grâce à 
des choix rapides, appropriés et cohérents.

Vous trouverez dans cette partie des informations détaillées sur :
•   les points de passage obligés d’une démarche de prévention de crise,
•   les mécanismes de déclenchement d’une crise et les règles à respecter pour en limiter l’impact,
•   les principaux outils à mettre en place.

La deuxième partie « Comment gérer la crise ? » évoque les grands principes d’un 
management de crise efficace. En cas de crise majeure, vous pourrez alors compter sur 
l’assistance d’AXA et de ses partenaires. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture !
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Comment se préparer à la crise ?
Les 8 questions-clés que vous devez vous poser

•   Avez-vous identifié les risques majeurs inhérents à votre activité ?
•   Connaissez-vous la sensibilité du contexte local ?
•   Disposez-vous des coordonnées des interlocuteurs à contacter ?
•   Avez-vous préparé une organisation d’urgence ?
•   Quels dispositifs pour assurer la continuité de votre activité ?
•   Avez-vous identifié un porte-parole dans votre entreprise ?
•   Disposez-vous d’une fiche “faits et chiffres” de votre entreprise ?
•   Connaissez-vous les médias locaux ?

Comment se préparer à la crise ?

Les crises créent des situations d’urgence 
qui laissent peu de temps de réflexion : les 
décisions doivent être rapides, et les choix 
adaptés. 

Pour ne pas se sentir démunis dans ces circonstances 
exceptionnelles, la meilleure attitude à adopter est l’anticipation : 
une crise “se gagne” le plus souvent avant qu’elle ne se 
déclenche.

Cette partie du guide vous aide à vous préparer à d’éventuelles 
situations de crise. Nous vous invitons à conduire, dès à présent, 
une démarche visant à mieux connaître vos risques et les 
interactions avec votre environnement. En procédant à cette 
analyse, vous vous donnez les moyens de prévenir ces risques et 
de gérer efficacement les premiers moments d’une crise, donc 
d’en limiter l’impact.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des questions-clés qui 
structurent une démarche de prévention. Prenez le temps d’y 
répondre en vous appuyant sur les conseils et recommandations 
qui figurent en pages suivantes : vous serez alors mieux armés 
pour gérer des situations difficiles.
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Identifier 
les risques majeurs
inhérents à votre activité1

Vous devez tout d’abord vous interroger avec, pour les plus grandes entreprises,  
l’aide de vos responsables production, qualité, ressources humaines, juridique… sur :

La nature de votre activité :

•  Appartient-elle à ou est-elle dépendante d’un secteur “sensible” ? 
•   Implique-t-elle des produits, matériaux ou composants qui peuvent 

être dangereux ? Devez-vous respecter certaines règles de vigilance ? 
•  Y-a-t-il eu dans votre secteur d’activité des accidents  

dont vous pourriez également être victime ? Lesquels ? 
•  Votre concurrence est-elle très développée ?  

Quels risques vous fait-elle courir ?
•  …

L’organisation de votre entreprise :

•  Qu’est-ce qui pourrait causer un sinistre sur vos sites de production ?
•  Quelles exigences de vos clients pèsent le plus sur votre organisation ?  

Quelles difficultés pourriez-vous rencontrer ?
•  Quelles sont les zones de fragilité de votre logistique et de vos flux de transport ? 
•  Quelles difficultés (ex : erreur) pourriez-vous rencontrer avec votre personnel ?
•  Faites-vous appel à la sous-traitance ? Si oui, quels problèmes pourriez-vous  

rencontrer ?
•   …
 
Vos produits et/ou vos services :

•  Quelles ressources / matières premières font-ils intervenir ?  
Qu’est-ce qui pourrait créer des difficultés majeures ?

Pourquoi identifier les risques liés  
à votre activité et à votre actualité ?

Comment réaliser un diagnostic global  
de l’exposition aux risques d’opinion ?

L’identification de ces risques est une étape clé pour préparer votre entreprise  
à d’éventuelles crises. En les répertoriant, vous vous interrogez en effet sur :
•  leur nature,
•   leur probabilité de réalisation, 
•  leur impact potentiel, y compris médiatique,
•  la possibilité de les éviter.

Connaître les risques 
inhérents à votre activité 
vous permet d’envisager 
les différentes crises 
qui peuvent vous affecter, 
de mieux connaître vos 
points forts et vos points 
faibles, et de rechercher 
les moyens d’y faire face.



Té
m

oi
gn

ag
e

4 | 5

Comment se préparer à la crise ?

Je dirige une entreprise de peinture. J’ai fait réaliser des travaux de revêtement sur les cuves 
d’un exploitant viticole. Pour des raisons encore inexpliquées, le revêtement s’est dissout 
dans le vin en le rendant non consommable. L’exploitant a dû retirer du marché ses produits 
et m’a demandé d’en assumer la responsabilité en menaçant de citer mon nom au cours 
de la campagne de retrait. Je risquais de perdre le marché des cuves à vin de toute la région 
du fait de cette mauvaise publicité. 

 Evaluer les risques liés à votre activité et vos produits permet d’anticiper les situations 
de crise et d’élaborer des scénarios de communication.

•  A quels règlements / autorisations spécifiques sont-ils soumis ? Pourquoi ?
•   Quels sont les principes qui doivent être respectés lors de leur utilisation ?  

Que pourrait-t-il se passer sinon ?
•  Qui sont vos clients finaux ? Y-a-t-il parmi eux des populations plus sensibles  

(ex : enfants, personnes âgées, ...) ?
•  Avez-vous un service consommateurs ? Quelles sont les réclamations  

les plus préoccupantes auxquelles vous pourriez avoir à faire face ?
•   …

La sécurité, les contrôles et la traçabilité de votre activité :

•   Quelles sont les différentes étapes de contrôle dans votre entreprise ?  
Que se passerait-il si un de ces contrôles s’avérait défaillant ?

•   Quels sont vos outils pour faire remonter et traiter l’information en cas d’erreur lors de 
la production ?

•   Quelles sont les crises que vous avez déjà rencontrées ? Peuvent-elles se reproduire ?
•   Avez-vous une bonne traçabilité de vos produits / services ?
•    ...

Bien évidemment, ces questions ne sont pas exhaustives et doivent être adaptées  
à votre entreprise. Elles illustrent cependant les thèmes à aborder pour identifier les 
risques inhérents à votre activité.

Une fois vos risques identifiés, vous pouvez les répertorier par catégories. 
S’agit-il de risques, industriels , naturels, sanitaires, environnementaux,ou sociaux ?
Il ne vous reste plus qu’à évaluer :
•  leur importance en termes d’impact potentiel sur l’activité et l’image votre entreprise :  

s’agit-il d’un risque gérable ? d’un risque grave ? d’un risque critique ?
• leur probabilité de réalisation : est-elle faible, possible ou forte ?

Si vous analysez et classez vos différents risques, vous identifierez vos risques majeurs, 
c’est à dire ceux qui sont le plus probables et qui peuvent entraîner les situations les 
plus critiques. Il vous appartiendra ensuite d’estimer les moyens de prévention dont vous 
disposez ou que vous devez développer.



Connaître 
la sensibilité
du contexte local2

La cartographie est à rapprocher de l’analyse des risques. Chaque risque 
majeur met en jeu des interlocuteurs en charge des sujets en question 
(sociaux, sanitaires, environnementaux…). Voici une liste, non exhaustive,  
des contacts les plus régulièrement sollicités en cas de crises.

Autorités publiques

•  Préfecture : le préfet représente le gouvernement sur l’ensemble de son 
territoire (département ou région). Outre la mise en œuvre locale des 
politiques gouvernementales, il doit assurer la sécurité publique et civile des 
biens et personnes de son territoire. Il dispose à cet effet des forces de 
police et de gendarmerie et dirige les opérations de secours en cas de 
catastrophe (inondations, accident industriel, pollution environnementale…).

•  Mairie : le maire est également un représentant de l’Etat au niveau 
de sa commune. Il est donc responsable de la sécurité civile et dispose 
pour cela de service de secours (sapeurs-pompiers et centre de secours).

•  Gendarmerie : la gendarmerie est un organe de police qui dépend du corps 
militaire. Elle est donc placée sous l’autorité du Ministre de la Défense. 
Elle exerce des fonctions administratives (prévention des infractions) et 
judiciaire (constatation des infractions et enquête) et a également pour 
mission le maintien de l’ordre public.

Pourquoi devez-vous connaître votre environnement  
et les acteurs en présence ?

Votre entreprise s’inscrit dans un tissu d’acteurs locaux qui ont leurs propres 
préoccupations économiques, sociales, politiques, environnementales, 
médiatiques, etc. Vos interlocuteurs analysent les crises avec le prisme 
de ce contexte local et le poids de leurs responsabilités. 

Connaître ces acteurs, 
leur fonctionnement, 
leurs prises de positions 
et les relations qu’ils 
entretiennent entre eux 
vous permettra d’identifier 
plus facilement 
leurs préoccupations, 
et leur capacité de soutien 
ou d’opposition en cas 
de crise.

Comment établir une cartographie 
de l’environnement local ?

Votre guide de la prévention et communication de crise

•  Leur principale 
préoccupation : 
la défense de l’intérêt 
public 

•  Leur attente : 
une démarche 
de prévention et une 
collaboration sans faille



•  Leur principale 
préoccupation : 
la défense de l’intérêt 
public 

•  Leur attente : 
une démarche de 
prévention et une 
collaboration sans faille

•  Commissariat : les commissariats abritent les deux autres organes de police :
 -   La Police Municipale qui est sous l’autorité du Maire et dont le rôle est 

de prévenir et de surveiller l’ordre, la tranquillité, la sécurité et la 
salubrité publiques.

 -  La Police Nationale qui est placée sous l’autorité du Ministre de 
l’Intérieur et qui exerce les fonctions judiciaires (constatation d’infraction 
et enquête), de surveillance et de sécurité publiques.

•  Procureur de la République : le Procureur de la République dirige la police 
judiciaire (constatation d’infraction et enquête) quelque soit le corps de police 
qui intervient (gendarmerie, police nationale ou maire).

•  Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DDTE) :
la DDTE constitue l’échelon opérationnel de la mise en place des politiques 
du Ministère chargé de l’emploi. Différentes missions lui sont assignées, 
notamment l’information, la prévention et le contrôle en entreprise, 
via l’Inspection du Travail, du respect de la législation, de la santé et 
de la sécurité des travailleurs.

•  Direction des Services Vétérinaires (DSV) : la DSV veille à la sécurité 
des aliments livrés au consommateur. Elle intervient depuis la production 
jusqu’à la distribution, en passant par la transformation et le transport.

•  Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des Fraudes (DGCCRF) : la DGCCRF a pour rôle, 
sous l’autorité du Ministère des Finances, de l’Economie et de l’Industrie, 
d’assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés. L’une de 
ses missions consiste à protéger le consommateur en vérifiant la qualité 
et le prix des produits.

•  Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Industrie (DRIRE) 
: au-delà de l’aide des entreprises, la DRIRE joue un rôle primordial dans la 
protection de l’environnement. Dans ce cadre là, elle exerce pour le compte 
de Ministère chargé de l’environnement sous l’autorité du Préfet. Elle contrôle 
notamment les activités industrielles susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement (installations classées).

•  Directions Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociale 
(DRASS et DDASS) : elles assurent, sous l’autorité des préfets de région et 
de département, la mise en œuvre des politiques nationales dans les 
domaines de la santé et de la solidarité. La DDASS assure notamment 
la gestion des risques, des missions de contrôle et de police sanitaire. 
La DRASS assure quant à elle une veille sanitaire, une mission d’information 
et de prévention des risques auprès des professionnels et du grand public.
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•  Leur principale 
préoccupation : 
les intérêts spécifiques 
vs l’intérêt général 

•  Leur attente : l’ouverture 
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Un des infirmiers de ma clinique a administré par erreur un médicament à plusieurs 
patientes à dose trop importante. Une patiente en est décédée et des traitements 
lourds ont été administrés aux autres. Le produit était mal étiqueté. Mon 
établissement risquait une perte d’image du fait des enquêtes des autorités 
sanitaires et judiciaires.

Connaître les acteurs influents dans votre secteur permet de réagir rapidement 
et de collaborer efficacement avec les autorités compétentes.

Secours 

•  Pompiers : les sapeurs-pompiers appartiennent aux services d'incendie et de 
secours. Ils sont en charge de la protection des personnes, des biens 
et de l'environnement en cas d'incendie, et assurent aussi les secours 
d'urgence aux personnes victimes de tout autre accident, sinistre ou 
catastrophe. La prévention aussi fait partie de leurs missions, puisqu'ils 
assurent l'évaluation des risques technologiques et naturels, la préparation 
des mesures de sauvegarde et de l'organisation des moyens de secours, 
en matière de lutte contre les incendies comme en matière de sécurité civile.

•  Services des urgences : le SAMU est un service public qui reçoit les appels 
à l'aide et gère les interventions médicalisées d'urgence dans une zone de 
proximité. Un médecin urgentiste reçoit les appels et adapte la réponse selon 
leur type et leur degré de gravité. Les SMUR (Services Mobiles d'Urgence 
et de Réanimation) prennent en charge les urgences pré-hospitalières ou 
détresses « vitales », les autres urgences sans détresse bénéficient de l'envoi 
de médecin à domicile, de transfert vers une structure de soins par 
ambulance simple.

Autres contacts importants

• Associations de riverains
• Associations locales de consommateurs
• Médias : TV, radios, presse écrite et Internet
• Votre assureur

•  Leur principale 
préoccupation : les délais 
d’intervention 

•  Leur attente : 
l’anticipation

Les périodes calmes, où l’activité de votre entreprise est « normale », sont les 
plus favorables à l’instauration de relations « saines » avec vos interlocuteurs 
locaux. C’est dans la durée qu’il est recommandé de construire un réseau 
d’interlocuteurs dont le soutien –ou pour le moins la neutralité-, permet d’éviter 
en cas de crise les difficultés engendrées par des prises de positions hostiles.



Répertorier 
vos interlocuteurs internes
et externes indispensables3
Pourquoi dresser la liste de vos interlocuteurs internes 
et externes ?

En cas de crise, vous devrez gérer l’information, l’implication et/ou les 
réactions de multiples acteurs. Mais êtes-vous sûr d’avoir à portée de main 
la liste et les coordonnées de tous ces acteurs ? 

Dresser la liste 
de vos interlocuteurs 
internes et externes vous 
aide à obtenir une vision 
précise de tous les acteurs 
potentiellement concernés 
par une crise. 

Quels sont les interlocuteurs internes et externes 
que vous devez recenser ?

Ce sont tous les interlocuteurs que vous pouvez avoir besoin de contacter en 
cas de crise.

Au sein de votre entreprise :

•  les responsables d’équipes, services et/ou unités qui peuvent, si nécessaire, 
assurer le relais avec votre personnel,

•  les personnes susceptibles d’être impliquées ou concernées en cas de crise : 
directeur des ressources humaines, responsable de la production/
maintenance, responsable commercial, etc.

• vos représentants du personnel et délégués syndicaux,
• …

Parmi vos publics externes :

• vos clients,
• vos fournisseurs,
• vos actionnaires,
• les organisations professionnelles qui régissent votre activité,
• les médias locaux (cf. « 6. Connaissez-vous les médias locaux ? »),
•  les représentants des administrations centrales et territoriales avec lesquelles 

vous êtes ou êtes susceptibles d’être en contact,
• les forces de l’ordre et d’interventions d’urgence,
• les riverains de vos différents sites,
•  vos élus locaux (maires, conseillers généraux et régionaux) et nationaux 

(députés et sénateurs),
• les associations et groupements liés à votre activité,
• et votre assureur.
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•  Principale 
préoccupation : 
les intérêts spécifiques 
vs l’intérêt général 

• Attente : l’ouverture 

Té
m

oi
gn

ag
e

Un incendie s’est déclaré dans mon usine, où nous fabriquons des pièces 
d’aluminium. Neuf polisseuses d’aluminium, outil principal de production, ont été 
détruites. Mon objectif était avant tout de rassurer mes clients, tout en limitant 
l’ébruitement de ses difficultés auprès de mes concurrents. J’ai donc décidé de 
contacter immédiatement mes clients pour les informer des mesures prises,  
c’est-à-dire le recours à quatre sous-traitants pour compenser la baisse de 
production et assurer la continuité de la livraison des produits.

Élaborer une liste des interlocuteurs clés à contacter en cas de crise permet de prendre 
l’initiative de la communication et d’installer les bons messages.

Quelles informations devez-vous rassembler ?

Il s’agit des informations qui vous permettront de savoir rapidement :
• Qui contacter ?
• Qui est habituellement le référent de cet interlocuteur dans votre entreprise ?
• Dans quelles circonstances contacter cet interlocuteur ?
• Quel historique doit être connu / pris en compte ?

Le tableau ci-dessous reprend ces éléments :

Interlocuteurs Coordonnées Référent A contacter en cas de : Historique

1. internes

 

2. externes



Prévoir
une organisation
d’urgence4

La préparation d’une organisation d’urgence passe par la création d’une  
cellule de crise, adaptée à la taille de votre entreprise. Ses missions,  
en cas de crise avérée, seront de :
•  partager et analyser l’information disponible,
•  définir une stratégie (y compris une stratégie de communication),
•  répartir les responsabilités de chacun,
•  coordonner la mise en œuvre du plan d’action et l’intervention des différents 

acteurs.

La composition de la cellule de crise doit être abordée en amont de toute crise. 
Ses membres ne doivent pas être trop nombreux : il s’agit en priorité des 
personnes qui peuvent le plus efficacement participer à la gestion d’une crise.

Il faut également prévoir qui sera responsable de l’activation de la cellule de crise.

Cette personne devra disposer d’un répertoire d’appels d’urgence qui indiquera :
•  les cas de déclenchement de crise,
•  les coordonnées des membres de la cellule de crise et de leurs suppléants,
•  les coordonnées de votre assureur, à alerter dans les plus brefs délais,
•  les contacts des autres personnes et/ou organismes susceptibles d’être 

impliqués dans la gestion de crise (ex : vos contacts AXA pour l’activation 
du Programme d’accompagnement en cas de crise majeure).

La logistique joue également un rôle clé en situation d’urgence. Vous devez prévoir 
sur chacun de vos sites un lieu où la cellule de crise pourra se réunir si la situation 
l’exige. À noter, il est donc également nécessaire de prévoir un lieu de réunion en 
dehors de votre entreprise, par exemple au cas où vos locaux seraient 
endommagés.

Le lieu choisi devra être un local calme, où seront disponibles :
•  tous les moyens nécessaires pour travailler et pour communiquer avec l’extérieur,
•  tous les documents et outils qui pourront s’avérer utiles pour gérer une crise.

La fiche 1 revient sur la composition de la cellule de crise et détaille les moyens 
logistiques et documentaires dont elle doit disposer.

A quoi sert une organisation d’urgence ?

Lorsqu’une crise éclate, il faut réagir vite et bien. Mais l’urgence, le caractère 
déstabilisant et l’impact de la crise créent souvent une confusion peu propice 
à une prise de décision efficace et adaptée aux circonstances.

En mettant en place une 
organisation d’urgence, 
vous créez une structure 
sur laquelle vous pourrez 
vous appuyer pour dresser 
un état des lieux, établir 
les priorités, distinguer qui 
fait quoi, … En bref : vous 
accélérez le processus de 
décision en cas de crise, 
et vous diminuez le risque 
de décisions hâtives.

Comment préparer une organisation d’urgence ?
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Préparer votre 
cellule de criseFiche 1

Votre guide de la prévention et communication de crise

Le tableau ci-dessous récapitule les principales actions à effectuer pour préparer cette cellule.

RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES 
DE LA CELLULE 

DE CRISE

COMPOSITION 
DE LA CELLULE 

DE CRISE

MOYENS 
LOGISTIQUES 

DE LA CELLULE 
DE CRISE

•  Identifier les membres de la cellule. Il s’agit d’une équipe restreinte 
dont font généralement partie :

 - le chef d’entreprise,
 - le responsable production,
 - le responsable communication,
 - le responsable du personnel,…

•  Décider qui est responsable de l’activation de la cellule de crise et mettre à plat 
les procédures de déclenchement de crise.

•  Veiller à ce que le porte-parole de l’entreprise soit membre de la cellule 
(cf. 6. « Choisir un porte-parole dans votre entreprise »).

•  Noter et tenir à jour le répertoire d’appels d’urgence, où figurent notamment :
 -  les coordonnées des membres de la cellule et de leurs suppléants : 

téléphones (professionnels, personnels, mobiles), fax et adresses,
 - les coordonnées de votre assureur,
 -  les contacts des autres personnes et/ou organismes susceptibles d’être 

impliquées dans la gestion de crise (ex : contacts AXA du Programme 
d’accompagnement en cas de crise majeure).

•  Choisir sur chacun de vos sites un local calme (envisager également un lieu 
extérieur, qui pourra être utilisé si les circonstances l’exigent).

• Vérifier la disponibilité dans ce local des moyens suivants :
 -  lignes téléphoniques, fax, PC (si possible avec accès Internet), imprimante, 

photocopieuse, postes radio et TV (avec magnétoscope),
 - « paperboards » pour les réunions,
 -  supports papiers pour les communiqués de presse (cf. partie « Comment 

gérer la crise ? »).

• Les documents-clés sur votre entreprise :
 -  ceux listés dans ce guide (répertoire d’appels d’urgence et liste des 

interlocuteurs internes et externes, cartographie de vos alliés et de vos 
opposants, fiche « Faits et chiffres », etc.),

 -  complétés des autres documents dont vous pouvez avoir besoin en cas de 
crise : historique de votre entreprise, informations sur les crises précédentes, 
dossier de presse, ...
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Penser la continuité
de votre activité
d’urgence5
Si votre activité est mise en difficulté par un accident, une erreur ou un sinistre, 
vous devrez trouver rapidement des solutions aux problèmes posés.

Vous devrez également prévenir les répercussions de ce dommage sur les 
autres composantes de votre activité, de manière à éviter des difficultés en 
cascade, susceptibles d’alourdir le bilan initial de la crise.

Pourtant, il peut s’avérer difficile d’être présent « sur tous les fronts » quand 
le temps presse et quand on manque de recul.

C’est pourquoi vous avez tout intérêt à examiner dès à présent les solutions 
auxquelles vous pouvez recourir en cas de crise. 

La fiche 2 vous aidera à préparer ce plan de continuité de votre activité. 
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Un cyclofiltre, système d’aspiration de la poussière, a pris feu dans mon usine. 
Le délai de remplacement du cyclofiltre étant de 9 semaines, ma préoccupation 
essentielle fut de mettre en place la continuité de mon activité et d’éviter ainsi une 
grosse perte d’exploitation. Avec le soutien de mon assureur, j’ai donc pu faire 
installer une station d’aspiration provisoire qui a permis à l’usine une reprise 
partielle de l’activité. J’ai aussi transféré une partie de la production sur un autre 
site, avec deux équipes supplémentaires. Ces dispositions m’ont permis de 
conserver l’intégralité de mon chiffre d’affaires.

Préparer un plan de continuité de votre activité permet de réagir rapidement et efficacement 
aux situations d’urgence.

Comment se préparer à la crise ?

La préparation d’un plan de continuité de votre activité vous donnera une vision 
globale des actions à mener en priorité et des ressources auxquelles vous 
pouvez faire appel en cas de crise.
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Préparer un plan de continuité
de votre activitéFiche 2

Le tableau ci-dessous présente à titre d’exemple les principales actions et informations nécessaires pour 
protéger vos activités et remédier à leur interruption (tableau à adapter à votre secteur d’activité).

Les mesures et les ressources indiquées sont volontairement présentées sous forme de check-list, de manière 
à vous permettre de vérifier leur bonne réalisation et leur disponibilité en situation de crise. Les informations 
requises seront présentées sous forme de fiches annexées au Plan de Continuité d’Activité (PCA). 

1. Bilan des activités :
• liste des activités principales (activités « vitales »)
• ressources nécessaires à chacune de ces activités
• délai d’interruption acceptable pour chaque activité
• conséquences prévisibles au-delà de ce délai acceptable…

2. Panorama des mesures de protection :
Dresser la liste des mesures qui doivent être prises en cas de crise pour assurer la protection :
• des personnes
• des installations
• des équipements techniques (machines, outils, …)
• des moyens de transport
• des systèmes informatiques…

3. Identification des moyens matériels mobilisables :
• inventorier les installations de l’entreprise
 ➜ Quels locaux de substitution l’entreprise peut-elle utiliser ?
• inventorier l’ensemble des équipements disponibles 
 ➜ De quels équipements de substitution peut-elle bénéficier ?
•  inventorier les flux de transport, de logistique et les acteurs impliqués dans la gestion  

de ces flux
 ➜ A quels partenaires peut-elle éventuellement faire appel ?
• inventorier les moyens informatiques nécessaires à vos activités
 ➜ Quels moyens alternatifs peuvent être sollicités ?
• inventorier les matières premières, composants, … utilisés dans la production
 ➜ Quels fournisseurs additionnels sont susceptibles d’être contactés ?…

4. Identification des ressources humaines mobilisables :
• récapituler les ressources humaines impliquées dans chaque activité
•  identifier les équipes de renfort qui peuvent être mobilisées dans et à l’extérieur de 

l’entreprise
•  organiser le travail des équipes d’appoint : encadrement, consignes de sécurité, prise en 

charge des besoins matériels,…

 Préparation d’un plan de continuité d’activité Fait A faire



Choisir
un porte-parole
dans votre entreprise6

Le porte-parole :
• est le vecteur de communication entre l’entreprise et ses publics externes,
• répond aux demandes des médias, en accord avec la direction de l’entreprise,
•  à partir d’une information la plus complète possible, fait passer les messages adaptés 

à chaque interlocuteur, en participant à la cohérence globale de la communication.

En cas de crise, il :
• participe aux réunions de la cellule de crise,
• assure la cohérence et la continuité des messages émis,
•  se tient à disposition pour répondre aux demandes des médias, dans le respect 

de la stratégie de communication définie par la cellule de crise.

Idéalement, 
le porte-parole doit 
être dégagé de la gestion 
opérationnelle de la crise 
pour se concentrer sur 
ses aspects médiatiques.

Qu’est-ce qu’un porte-parole ? 

Quelles sont les missions d’un porte-parole ?

De la qualité des interventions du porte-parole dépendra la qualité de la réaction 
 des différents publics. Garder le contrôle de la prise de parole est un facteur-clé 
 pour une gestion de crise réussie. Le porte-parole doit donc faire preuve : 
• de sang-froid,
• de précision,
• d’aisance oratoire, de clarté dans son élocution et dans son expression,
• de qualités relationnelles.

Le chef d’entreprise peut tenir le rôle de porte-parole, car sa position lui donne  
une légitimité et un statut privilégié auprès de l’ensemble des publics. Cependant  
la gestion de la communication de crise se rajoutera alors à ses autres impératifs.

Si votre entreprise compte un responsable de la communication, par nature déjà 
familiarisé avec les relations externes et notamment avec les relations presse, il peut 
être désigné porte-parole. Sinon, préférez un collaborateur proche de la direction,  
mieux à même d’avoir une vision globale de l’entreprise et de la représenter.

En situation de crise, le porte-parole doit pouvoir communiquer rapidement 
les informations pertinentes. Il ne sera pas en mesure de jouer pleinement son  
rôle s’il n’y a pas été préparé et que la communication de crise lui incombe  
au dernier moment. 

Comment choisir le porte-parole de votre entreprise ?

Un porte-parole est « la voix de l’entreprise » : il la représente et en porte 
les messages, notamment auprès des médias. Le choix d’un porte-parole unique 
favorise la cohérence des informations délivrées aux publics de votre entreprise.
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Comment se préparer à la crise ?

Le choix du porte-parole se 
fait toujours en plein 
accord avec l’intéressé. 
Il ne doit pas intervenir 
dans l’urgence, il doit être 
préparé et anticipé. 
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Anticiper
les besoins d’information
précise et actualisée7

Une fiche « faits et chiffres » permet, en situation de crise, de partager rapidement 
les principales informations sur votre entreprise, notamment avec les autorités et 
les journalistes. Ces informations leur permettront de mieux appréhender votre 
activité et la manière dont vous vous inscrivez dans le tissu économique local.

La fiche « faits et chiffres » peut également être utilisée en annexe d’un 
communiqué ou d’un dossier de presse, faxée à un journaliste en prévision d’une 
interview téléphonique, remise lors d’un entretien, etc. Elle vous permet ainsi 
d’être sûr que les journalistes disposent des bonnes données factuelles et 
chiffrées sur votre entreprise.

Enfin, la fiche « faits et chiffres » constitue un aide-mémoire pour votre porte-parole 
ou pour les interlocuteurs qui ont besoin d’indiquer les repères essentiels de votre 
activité. Elle fait, à ce titre, partie des ressources qui contribuent à la cohérence 
et à l’exactitude des messages délivrés par votre entreprise.

Qu’est-ce qu’une fiche « faits et chiffres » ? 

Quelle est son utilité ? 

C’est une fiche 
d’identité 
de votre entreprise.

Il s’agit d’un document synthétique qui en présente les données essentielles : 
• nom de la société,
• localisation de l’entreprise et du (ou des) site(s) de production,
• description de l’activité et des principaux produits et/ou services,
• profil des principaux clients,
• chiffre d’affaires du dernier exercice,
• effectif,
•  bref historique : année de création, principales étapes du développement 

(acquisitions, gain d’un contrat majeur, brevet ou innovation importante, etc…).

Il est recommandé de mettre régulièrement à jour cette fiche pour qu’elle soit la 
plus actualisée possible.



Connaître
les médias locaux
de votre région8

Premiers informés de l’actualité régionale, ils sont les premiers alertés en cas 
de crise : les témoignages des victimes, de vos employés, des riverains, des 
forces d’intervention d’urgence, etc. sont autant de sources d’information sur 
lesquelles ils peuvent se baser.

En l’absence d’équipes spécialisées, un journaliste local doit pouvoir « couvrir » 
des sujets très variés sans être expert. Le « vécu » et le « ressenti » peuvent 
souvent l’emporter sur l’analyse des faits.

Enfin, les journalistes se lisent entre eux, et les médias locaux constituent 
des relais d’information pour les médias nationaux.

Qui sont les médias locaux ? 

Ce sont les médias qui couvrent l’actualité de votre région : supports de la Presse 
Quotidienne Régionale (PQR), radios locales, antennes régionales des radios et télévisions 
nationales, auxquels peuvent parfois s’ajouter des sites Internet dédiés à votre région et 
les titres publiés par les collectivités, associations ou autres structures locales.

Par définition, 
les médias locaux 
relaient les informations 
de proximité.

Ils privilégient 
une approche « narrative » 
de l’information. 

En cas de crise, la version 
des médias locaux peut 
ainsi servir de référence 
à la presse nationale et/ou 
professionnelle.

La lecture de la presse 
régionale est un exercice 
simple qui vous aidera à 
répondre à ces questions.

Que devez-vous savoir sur les médias locaux ?

Dès qu’une situation de crise se présente, il faut s’attendre à voir les médias 
locaux enquêter. Or, on vient de le voir, les témoignages recueillis auprès de 
vos différents publics sont susceptibles d’amplifier l’impact médiatique de la crise 
en lui donnant un caractère émotionnel ou polémique. 

Pour anticiper une telle situation et favoriser une reprise aussi objective que 
possible des faits, il est important de bâtir en temps « normal » - c’est-à-dire 
en dehors de tout contexte de crise - une relation saine avec la presse locale.

Vous devez pour cela :
•  Connaître les supports de votre région et les journalistes qui font partie de leurs 

rédactions : qui écrit sur quoi ? qui est susceptible de suivre votre actualité ? 
quels sont les principaux centres d’intérêts de vos médias locaux ? …

•  Organiser des occasions de rencontre avec vos médias locaux : une visite de site, 
une opération de sponsoring, … constituent des opportunités qui permettent aux 
journalistes de mieux vous connaître, et qui contribuent par la même occasion 
au développement de relations souvent utiles en temps de crise.

•  Conserver précieusement les coordonnées de vos médias locaux et l’historique 
de vos relations avec eux. Ces éléments devront également figurer dans la liste 
de vos différents interlocuteurs (cf. « 2. Avez-vous la liste de vos interlocuteurs 
internes /externes »).

Pourquoi devez-vous connaître vos médias locaux ?
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Comment gérer
la crise ?



Parce que toutes les situations ne nécessitent 
pas la mise en œuvre du Programme 
d’accompagnement en cas de crise, nous 
avons souhaité partager avec vous les bons 
réflexes à adopter dès les premières heures 
de la crise.

Cette partie du guide vous propose des conseils et des outils pour 
y voir plus clair dans les situations sensibles et pour prendre les 
bonnes décisions.

Gérer une crise

Les premières heures de crise : les bons réflexes
•  Rassembler les informations pour évaluer la portée de la crise
• Activer la cellule de crise
• Mettre en oeuvre le plan de continuité

Le traitement de la crise : les actions à mener en continu
•  Intégrer constamment le long terme dans le court terme
• Suivre et garder trace des faits
•  Gérer la communication de crise en même temps que la crise elle-même
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Anticiper
les besoins d’information
précise et actualisée1

Connaître la nature et l’ampleur de la crise constitue une étape incontournable 
de la gestion des premières heures : ce sont les informations recueillies 
qui vous permettront de définir les actions à engager en priorité.

Tous les éléments de la crise vont devoir être pris en compte. Vous devez donc 
vous interroger sur l’ensemble de l’événement mais aussi sur son contexte.

La fiche 3 répertorie, sous forme de check-list, les éléments que vous devez 
rassembler et analyser.

Les premières heures de crise : les bons réflexes

Identifier et évaluer la portée de la crise

La gestion des premières heures d’une crise influence souvent son déroulement 
ultérieur. 

Vous allez devoir faire preuve de réactivité pour installer les conditions d’un vrai 
management de crise.

Il s’agit avant tout :
• d’identifier la crise et évaluer sa portée,
• de mobiliser vos équipes et vos partenaires dans le périmètre nécessaire,
•  d’inventorier les besoins et affecter les ressources nécessaires à la continuité 

de votre activité, avec l’aide de votre assureur.



Analyse
de la situationFiche 3

Nature de la crise

Que s’est-il passé ?

Quand ?

Où ?

Pourquoi (origine de la crise) ?

Qui (victimes, personnes impliquées,
publics concernés) ?

Quels sont les « ingrédients »  
de la crise (humains, politiques,  
produits, technologiques…) ?

Premiers impacts de la crise

Quels sont les impacts
sur votre activité ?

Quels sont les impacts en externe ?

Contexte de la crise

Y a-t-il déjà eu des crises identiques
(dans votre entreprise,
dans votre secteur d’activité
ou dans votre région) ?

Comment ont-elles été traitées ?

Quelles ont été les répercussions ?
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Identifier la nature, les impacts et le contexte d’une crise.
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La cellule est activée par la personne habilitée qui alertera les autres membres 
de la cellule.

Le déploiement de l’organisation d’urgence demande ensuite :
•  d’organiser les moyens logistiques préalablement définis (cf. III / « 4. Préparer 

votre cellule de crise »),
•  de rappeler les missions et rôles de la cellule de crise : partage et analyse 

de l’information, définition de stratégie, répartition des responsabilités de 
chacun, 
mise en œuvre du plan d’action,

•  de mettre en place le livret de bord qui recensera, tout au long de la crise, 
les évènements survenus et les décisions prises.

La fiche 4 vous donne un exemple de livret de bord. 

Comment activer la cellule de crise ?

Dès lors que la crise est avérée, sa gestion nécessite une centralisation 
des informations et des décisions. Pour éviter les phénomènes d’affolement et/
ou de confusion, il est important de mobiliser rapidement les bonnes personnes 
sans toutefois alerter (sauf bien sûr si les circonstances l’exigent) l’ensemble 
de l’entreprise.

La cellule de crise est la structure la plus adaptée pour répondre aux doubles 
impératifs de recueil de l’information et de prise de décision. Elle doit donc 
être activée.
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Mon entreprise fabrique des pastilles au métaldéhyde simulant une tempête de 
neige dans les jouets. Une fillette croyant avaler un simple bonbon a été gravement 
intoxiquée. Responsable de cet accident, par défaut d’information sur l’emballage, 
j’ai dû en priorité faire face à mes obligations tout en préservant la confiance de 
mes clients. Avec l’aide de notre assureur, nous avons donc engagé d’importants 
moyens pour l’indemnisation dela victime, le retrait des produits, l’information des 
consommateurs via les médias.

Se doter d’une cellule de crise permet d’organiser rapidement la communication de crise 
et le déroulement des tâches par ordre de priorité.

Mobiliser vos équipes et vos partenaires 
dans le périmètre nécessaire



Livret
de bordFiche 4

Le livret de bord est un outil essentiel de la gestion de crise. Il en constitue la mémoire et garantit 
la cohérence des décisions. Il peut ultérieurement servir de référence, par exemple pour l’examen 
d’aspects juridiques.

«Crise XXX »

Responsable de la cellule de crise : X
Rapporteur : X
Date : XX/XX/XX

 Date Heure / minute Événement Décision / Action Responsable Conséquences / Effets

  XX h XX

  XX h XX

  XX h XX

  …

22 | 23

Comment gérer la crise ?



Votre guide de la prévention et communication de crise

L’urgence et l’impact immédiat du sinistre perturbent votre entreprise. 
Pour en limiter les conséquences et préserver votre entreprise sur le long terme, 
vous devez déployer rapidement, avec l’aide de votre assureur, un plan de 
sauvegarde de votre activité.

Tenez compte dans ce plan de l’aide que vous pouvez recevoir de votre assureur 
et des partenaires d’AXA, dans le cadre du Programme d’accompagnement 
en cas de crise majeure.

Examinez attentivement vos obligations vis-à-vis des victimes, de vos salariés, 
des autorités, des administrations… Pour ce faire, n’hésitez pas à vous faire 
épauler, par exemple par votre conseiller juridique ou par votre responsable 
des ressources humaines.

Inventorier les besoins et affecter les ressources 
nécessaires à la continuité de votre activité

Pour élaborer ce plan, 
reportez-vous à la fiche 2 : 
« Préparation d’un plan 
de continuité de votre 
activité ».

Les erreurs à éviter

•  Refuser de communiquer. Prenez acte des faits et annoncez 
votre intention de revenir rapidement vers vos interlocuteurs.

•  Communiquer des informations fausses ou imprécises. Prenez 
le temps de vérifier l’information et la fiabilité de sa source.

•  Afficher une attitude fermée ou agressive. Les victimes comme 
les autorités attendent de la considération et une coopération 
sans faille.

•  Annoncer des intentions non suivies de faits. 
Vos actes seront suivis avec attention.

•  Sous évaluer l’importance de la communication interne. 
Vos salariés sont les « ambassadeurs » de votre entreprise.



Le traitement de la crise :
les actions à mener
en continu2
Une fois passées les premières heures de la crise, vous allez devoir faire preuve 
d’endurance : il vous faudra intégrer constamment le long terme dans le court 
terme, et gérer la communication de crise en même temps que la crise elle-même.

Votre stratégie devra garder une cohérence d’ensemble, même si vous serez 
parfois amené à adapter vos tactiques.

Les actions de votre cellule de crise vont jouer un rôle central, et la gestion 
de votre communication va être primordiale pour limiter l’impact de la crise.

Pour rassembler toutes ces 
informations, vous pouvez 
utiliser et compléter 
la fiche 3 : « Analyse 
de la situation ».

Pour rassembler toutes ces 
informations, vous pouvez 
utiliser et compléter 
la fiche 3 : « Analyse 
de la situation ».

Les actions de la cellule de crise

Au fur et à mesure que la crise se développe, la cellule de crise doit mettre 
en œuvre des dispositifs qui lui permettent d’assurer ses fonctions 
de centralisation de l’information et de prise de décisions.

Poursuivre le recueil, en continu et en temps réel, de l’information sur :

•  les causes (d’où provient le sinistre : défaillance technique, défaillance 
humaine…),

•  les conséquences (quelles sont les conséquences immédiates et à long  
terme sur l’entreprise ? sur ses publics ? sur son environnement ?),

• le suivi de la crise par les publics (qui est au courant ? par quel moyen ?).

 Maintenir des réunions régulières et de courte durée

Ces réunions garantissent le bon suivi de la crise tout au long de ses 
différentes phases.

Pour être efficace, la cellule doit :
• avant chaque réunion, définir un ordre du jour, 
• après chaque réunion, préparer un compte-rendu,
• entre chaque réunion, veiller à la réalisation du plan d’action.

La fiche 5 vous propose un exemple de document qui pourra être utilisé.
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Réunion
d’une cellule de criseFiche 5

Thèmes Informations et questions à traiter

Énoncer les faits Nombre de victimes, dommages constatés, impacts sur l’entreprise…

Évolution des faits Évolution de la situation, les faits nouveaux…

Analyse des faits   Objectifs : faire en sorte que tous les membres de la cellule aient le 
même niveau de compréhension de la situation. Ce point est essentiel 
pour ne pas se tromper de décision.

Point sur la situation clients Quel est l’impact client ?
 Que savent nos clients ?
 Quelles sont les mesures déjà prises et quels en sont les effets ?
 Quelles sont les mesures restant à prendre ?

Point sur les pouvoirs publics / les élus  Que savent les élus et les relais d’opinion ?
 Qui les informe ?
 Comment réagissent-ils ? 
 Quelles mesures à prendre ?

Point sur le plan de continuité d’activité Quelles sont les mesures déjà prises ?
 Quels sont les effets des mesures prises ?
 Quelles sont les mesures restant à prendre ?

Point sur les questions juridiques  Quelles sont les mesures déjà prises (huissiers, 
Tribunal de Grande Instance, avocat, …) ?

 Quels sont les effets des mesures prises ?
 Quelles sont les mesures restant à prendre ?

Point sur la communication interne  Que savent les publics ?
et externe Comment le savent-ils ?
 Que dit la presse ?
 Quelles actions ont été prises ? avec quels effets ?

Ordre du jour 
Pour être efficace, chaque réunion d’une cellule de crise doit suivre un ordre du jour précis.

Compte-rendu 
Le compte-rendu reprend les éléments de l’ordre du jour et répertorie les décisions prises en réunion de cellule  
de crise.



La communication en temps de crise

Comment communiquer pendant la crise ?

Une bonne gestion de crise repose sur une communication rapide, cohérente 
et destinée à chacun des publics, internes et externes.
L’encadré ci-dessous rappelle les principes essentiels de la communication de crise. 

Auprès de quels publics communiquer ?

Pour le savoir, vous devez faire le point sur les publics touchés et impliqués 
dans la crise en vous interrogeant sur leur niveau d’information (ce qu’ils savent, 
ce qu’ils ne savent pas, comment ils le savent, ce qu’ils veulent savoir…). 

La multiplication des acteurs impliqués ou concernés par la crise la rend plus 
complexe à gérer.

Même si la crise n’implique pas toujours les mêmes publics, certains d’entre eux 
sont très souvent incontournables et doivent faire l’objet d’une attention particulière 
de votre part : les victimes et leurs familles, votre personnel, vos clients, vos 
partenaires commerciaux (fournisseurs, banques…), les pouvoirs publics, les 
riverains et les médias.

Adopter des stratégies adaptées à chacun de ces publics

L’analyse de votre environnement réalisée en amont de la crise, peut vous aider 
à identifier les publics spécifiquement concernés par la situation, leurs positions 
respectives et leurs interactions.

En connaissant leurs attentes et leurs (pré)dispositions vous pourrez élaborer 
des stratégies appropriées et préparer votre communication de crise.

La fiche 6 « Stratégies de communication envers les publics » vous permet de mieux 
planifier et exécuter les stratégies définies pour chaque public.

La communication de crise fait partie intégrante de la gestion de la crise. Un manque 
d’information de votre part ou une communication maladroite suffisent parfois à dégrader 
la confiance de vos clients, de vos partenaires commerciaux et plus généralement de tout 
public concerné par la crise. De même, les médias - qui peuvent ou qui se sont déjà 
intéressés à votre situation - peuvent participer à détériorer votre image. 

26 | 27

Comment gérer la crise ?

Les règles d’or en communication de crise

•  Etre proactif et rapide

•  Promouvoir une transparence contrôlée

•  Agir de façon continue

•  Parler d’une seule voix

•  Prendre en compte l’influence et le fonctionnement des médias



 Publics Stratégies Messages Diffusions/Moyens Responsable Actions

Personnel interne

Clients

Grand public

Fournisseurs

Partenaires

Autorités

Leaders d’opinion

Médias Nationaux

Médias locaux

Publics locaux

…

…

 Votre guide de la prévention et communication de crise

Stratégie de communication envers 
les publicsFiche 6

Une stratégie de communication de crise, consiste à choisir rapidement son registre et définir :
• qui va dire quoi, à qui, comment et quand ?

Ce tableau vous aidera à définir par public la ligne de conduite à adopter selon l’incident, son contexte local / 
national et son impact, le message clair à faire passer, le moyen choisi pour délivrer ce message, la personne qui 
aura en charge le suivi des actions auprès du public concerné.

Ex : Prévenir 
en priorité

Ex : Nous 
maintenons 
nos livraisons

Ex : Appeler
nos 10 gros 
clients

Ex : Directeur
client

Ex : Déclencher
le plan de continuité 
d’activité

Ex : Relais pour 
informer le grand 
public

Ex : Rappel 
du produit x

Ex : Communiqué 
de presse

Ex : Porte-parole 
désigné de 
l’entreprise

Ex : Organiser 
rapidement 
un point presse



Les médias : comment travaillent-ils en situation de crise ?

Les médias jouent un rôle de plus en plus important dans le développement 
des crises. Ils informent en effet l’ensemble de vos publics et parfois au-delà. 

Comprendre leur fonctionnement et leurs attentes vous permet :
• d’éviter les erreurs de communication à leur égard,
•  d’y recourir à bon escient pour relayer les informations qui doivent l’être 

et les messages que vous souhaitez voir passer.

Du point de vue des médias, la crise est une opportunité dans la mesure où :
•  elle concerne une thématique sensible (santé, enfance, environnement, 

sécurité…) et provoque le débat,
• elle fait intervenir différents types d’acteurs.

Elle répond ainsi aux objectifs commerciaux et économiques des médias qui, 
comme toute entreprise, cherchent à défendre leur part de marché 
en augmentant le tirage/l’audience.

En situation d’urgence, les journalistes cherchent à saisir l’émotion et 
à comprendre les faits (causes, conséquences, responsabilités). Ils sont donc 
amenés à vous contacter, ainsi que l’ensemble des publics concernés, 
pour recueillir des informations.

La fiche 7 « fiche d’appel médias » permet de répertorier ces demandes 
et les réponses que vous y aurez apportées.

Té
m

oi
gn

ag
e

Dans mon usine, nous mettons sous film plastique des revues et des DVD. Un jour 
férié, un incendie a pris feu dans les locaux de production, probablement causé par 
les chargeurs de batteries des chariots élévateurs. Le bâtiment a été entièrement 
détruit. Ma priorité fut alors de trouver de nouveaux locaux pour reprendre 
rapidement mon activité. Dans un bâtiment voisin, jusque-là destiné au stockage, 
nous nous sommes rapidement organisés et avons retrouvé la quasi-totalité de la 
capacité de production, sur une surface réduite.

Transformer un fait anecdotique en message orienté « service clients » 
permet une couverture presse plus qualitative.
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La crise est 
une opportunité 
pour les médias.



Fiche d’appel
médiasFiche 7

Ce suivi est à établir pour chaque contact presse, il vous permet de constituer un historique utile pour gérer 
efficacement vos relations avec les médias.

 Votre guide de la prévention et communication de crise

Reçu par Date Heure

Auteur de l’appel / position Media

Sujet traité  Délai de réponse Périodicité

N° de téléphone e-mail N° de fax

Enquête / Questions posées

Temps de réponse convenu

Réponse donnée

Suivi



Quels principes devez vous adopter pour vos relations 
presse en temps de crise ?

Vis-à-vis des médias, il est important que vous gardiez la maîtrise du temps 
et de l’information.

Maîtrise du temps 

•  Dans la mesure du possible, déterminez les moments auxquels 
vous vous adressez à la presse (toute situation ne justifie pas forcément 
une communication instantanée auprès de la presse).

•  Veillez néanmoins à vous montrer disponible : accusez réception des 
demandes presse et fixez un délai de réponse (si vous décidez de ne pas 
communiquer – même à minima – soyez en mesure de le justifier).

Maîtrise de l’information

•  Pour que votre position soit prise en compte, vous devez la faire entendre. 
Pour cela, il est important de préparer vos prises de parole à l’aide 
d’argumentaires et de questions/réponses. Ce travail sera conduit 
efficacement avec la cellule de crise.

•  C’est à votre porte-parole, et uniquement à lui, que revient la charge 
de s’adresser aux médias. A défaut, la cohérence de votre communication 
et de vos messages risque d’être mise à mal.

Selon les cas de figure, vos relations presse en temps de crise vous 
demanderont de prévoir la diffusion de communiqués, l’organisation 
d’interviews, ou encore la mise en place d’un point presse.
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Votre guide de la prévention et communication de crise

L’obligation de communication s’impose à l’entreprise en situation de crise. 
Finie l’idée que la crise est une fatalité. Aujourd’hui, l’opinion met en cause 
l’entreprise et évoque de plus en plus souvent l’idée d’une défaillance 
du management : mauvaise appréciation du risque, absence de prévention, 
erreur de communication.

La gestion du risque, en amont, permet de limiter les impacts d’une crise 
sur votre activité et votre réputation. L’important pour un chef d’entreprise, c’est 
de préparer son entreprise à affronter, un jour ou l’autre, une situation 
d’urgence.

Lorsque survient la crise, il faut agir vite, décider rapidement, délivrer en temps 
réel une information adaptée à chacun de vos publics, être la principale source 
d’information des faits auprès des médias : en un mot Communiquer.



Ce document a été conçu et réalisé par AXA et i&e. Toute reproduction partielle ou complète devra faire l’objet 
d’une demande préalable à AXA. Ce document est soumis à la réglementation du droit d’auteur.
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Siège social : 26, rue Drouot 75009 Paris • Entreprise régie par le Code des Assurances

http://entreprise.axa.fr

Pour tout renseignement complémentaire contactez-nous

Prévention  
et communication 
de crise

Vous souhaitez vous consacrer pleinement au  développement de 
votre entreprise. Notre métier est  de vous proposer des solutions 
adaptées pour la protection de votre activité, l’animation des hommes 
et l’optimisation de vos finances.

Dès aujourd’hui, découvrez avec nous « 
Les solutions PME / PMI »

Protéger votre Activité 
Animer vos Hommes 
Optimiser vos Finances

Ce document a pour vocation de vous préparer et vous aider 
à acquérir les bons réflexes pour gérer une crise.


