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La gestion de crise est importante, une fois votre Plan de Continuité d’Activité mis en place et que 

tout est en ordre de bataille, il faut savoir se différencier !!! 

COMMUNICATIONS … 

Mettez en avant vos différences, vos atouts dans le but de sensibiliser votre clientèle et vos 

fournisseurs à être fier de collaborer avec vous !!! 

 

 

Parce que votre priorité est la sécurité de votre personnel et celle de vos clients, informez que vous 

avez mis en place des solutions pour répondre à l’évaluation des risques performantes !!! 

 

 

 

Parce que vous êtes sensibles et touchés par l’impact humain et sanitaire lié à la pandémie de 

CORONAVIRUS, engagez-vous aux côtés des instituts de recherche contre le CORONAVIRUS, comme 

par exemple « l‘institut Pasteur » - www.pasteur.fr  

 

 

 

Parce que conscient que l’économie ne peut pas totalement s’arrêter, dans un souci de maintenir 

l’emploi et pour répondre à toutes les demandes, même si la méthode de travail change vous 

mettez en œuvre des solutions techniques ! 

 

Les supports sont gratuits et déjà à votre disposition en grande majorité …             

            MAILS AUTOMATIQUES EN RETOUR DE RECEPTION 

            SITE WEB 

            RESEAUX SOCIAUX 

            PRESSES LOCALES 

            STICKERS SUR VEHICULES – FACTURES - DEVIS 

 

http://www.pasteur.fr/
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Exemples 

• Retour mails automatique … 
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• Vignettes dons … 

 

 

 
Contact : direction@ucandri.com 
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