
RELANCER L’ACTIVITÉ
DANS DES CONDITIONS 
OPTIMALES

Dans la préparation de l’après-confi nement, les obstacles & 
interrogations se cumulent. Nous vous aidons à relever ces 
défi s pour une reprise & consolidation d’activité sereine. 

RÉINVENTER
RENFORCER
VOTRE SUPPLY CHAIN

PRODUCTION
LOGISTIQUE

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

RESSOURCES
HUMAINES

FINANCE

RETOURS 
D’EXPÉRIENCE

BONNE PRATIQUES
 & RÈGLES

INNOVATION

DURABILITÉ

ANALYSE

SECURISATION

STRATÉGIE

Le Pôle Achats Supply Chain 
Atlantique et ses partenaires 
experts vous proposent un 
accompagnement selon vos 
besoins

Contactez-nous pour un 
accompagnement individuel sur 

diagnostic
francois.jan@pasca.fr - 02 40 44 42 09

ÉCHANGER
PARTAGER

◢

◢
PROGRAMME DE 

RELANCE 
ÉCONOMIQUE & 
INDUSTRIELLE
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administratives



Un diagnostic préalable permettra de faire le point sur votre situation et de vous guider pour un 
accompagnement adapté.
Un diagnostic préalable permettra de faire le point sur votre situation et de vous guider pour un 

PRIORITÉ 1 : RELANCE D’ACTIVITÉ

Production/ Logistique

• Reprise & continuité d’activité avec une vision 

Santé - Sécurité au travail

• Optimisation des processus de production

• Support à la rédaction des (nouvelles) 

procédures

• Plan d’organisation de la supply chain ; gestion 

des partenaires & sous-traitants

• Optimisation des organisations & des fl ux

• Support à l’innovation

• Plan de gestion des risques

• Recherche de partenaires / sourcing produits

Développement commercial

• Plan d’actions commerciales de relance – 

reprise d’activités

• Analyse des risques sur le portefeuille

• Analyse du marché potentiel & identifi cation 

de nouvelles opportunités business (cibles, 

off res, distribution)

• Etudes de circuits de vente & distribution 

alternatifs ; relation client complémentaire

• Analyse et identifi cation de nouveaux produits, 

nouveaux services à développer

• Accompagnement des équipes commerciales 

et managériales dans la transition

Ressources Humaines

• Accompagnement des équipes et des 

managers à la transition

• Accompagnement à la gestion du stress et des 

incertitudes

• Plan de formation et outils pédagogiques 

(court terme/reprise/procédures ; long terme/

stratégie)

• Télétravail : optimisation organisation équipes 

en interne et en télétravail

• Communication interne / externe

• Documents/administratif (évaluation des 

risques professionnels)

Finance

• Assistance expertise fi nancière sur les fonds, 

subventions et outils de fi nancements 

disponibles / situation individuelle de 

l’entreprise

PROGRAMME DE 
RELANCE 

ÉCONOMIQUE & 
INDUSTRIELLE
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PLATEFORME DE PARTAGEPLATEFORME DE PARTAGE

Sécurisation de la supply chain

• Gestion des risques d’approvisionnement

• Etude des backups

• Digitalisation des processus

• Re-internalisation et re-localisation d’activités

Stratégie d’achats

• Sourcing local

• Réduction des coûts

Développement d’une stratégie de 
supply chain durable

• Transport écologique

• Optimisation des fl ux et des emballages

• Économie circulaire et reverse logistics

• Mutualisation

• Entrepôts neutres en carbone

Analyse vulnérabilité de l’organisation

• Diagnostic organisationnel, économique, 

technique et humain pour identifi er les 

vulnérabilités et les fragilités que la crise 

Covid-19 a fait émerger

• Développement d’un plan d’actions associé

REINVENTER & RENFORCER
SON ORGANISATION

Echanger

• Diff user les bonnes pratiques

• Créer du lien entre industriels

Créer & diff user les règles

• Transférer les règles et normes applicables

• Travailler collectivement à la création et à la 

mise en oeuvre de règles communes

PROGRAMME DE 
RELANCE 

ÉCONOMIQUE & 
INDUSTRIELLE

Un diagnostic préalable permettra de faire le point sur votre situation et de vous guider pour un 
accompagnement adapté.
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Production/Logistique Optimisation de votre supply chain, analyse et organisation des 
fl ux/process

Développement commercial Rassurer ses clients et détecter de nouvelles opportunités 
commerciales

Ressources Humaines Accompagnement des équipes et des managers à la transition

Finance Aide dans la recherche de fonds & subventions

Sécurisation de la supply chain Comment réduire les risques ? Comment anticiper la gestion de 
crises ?

Stratégie d’achats Allier sourcing local & réduction des coûts

Développement d’une stratégie 
de supply chain durable

Transformer sa supply chain afi n de reduire son impact 
environnemental

Analyse vulnérabilité de
l’organisation

Identifi er les vulnérabilités de votre organisation face à la crise 
Covid-19 

Support à l’ innovation Repenser & faire évoluer son business model

Echanger Une plateforme d’échange & de partage entre industriels sur vos 
expériences

Créer & diff user les règles Utiliser les expériences de chacun pour établir collectivement un 
guide de bonne conduite

Une off re complète s’adaptant à vos besoins industriels, 
managériaux et commerciaux.

Contactez-nous pour un accompagnement individuel 
sur diagnostic
francois.jan@pasca.fr - 02 40 44 42 09

LES BONS EXPERTS SELON VOTRE SITUATION
Christèle GRAVOILLE - VAERDI CONSEIL - Développement de la performance d’entreprise, stratégie achats, conduite du 

changement, formation

Christiane GRIMAUD - Cabinet MU - Accompagnement RH, formation, coaching, conduite au changement

Frédérique SORGIATI - Stratégie & performance commerciale/marketing, organisation et systèmes de management, organisation 

durable

Intralog Consulting - Simulation & optimisation de fl ux, reorganisation & mise en place des moyens techniques

Julia DUBOIS - PASCA - Organisation industrielle

Maëlle SKWARA - PASCA - Stratégie de communication

François JAN - PASCA - Organisation industrielle, achats, innovation
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