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Aider mon entreprise 

à survivre au Covid 
  

 

La crise sanitaire bouleverse nos modes de vie et menace les personnes les plus 

fragiles. Pour la deuxième fois cette année, une partie de l’activité économique est 

soumise à l’arrêt total ou à des mesures qui en conditionnent le déroulement. La crainte 

des fermetures et des difficultés occupe l’esprit de la plupart des dirigeants. Petits et 

grands chefs d’entreprise regardent l’avenir avec inquiétude.  

En 2020 les entreprises ont commencé par revoir leurs objectifs commerciaux et leurs 

modes d’organisation. Mais en 2021 le scenario habituel ne sera pas rétabli. Que faut-il 

faire ? 

Triade consultants vous propose ce webinaire dans lequel ils vous feront prendre de la 

hauteur. Vous partagerez avec les autres participants et vous vous rendrez compte que 

vous n’êtes pas le seul à vous interroger. Ils vous donneront des exemples d’entreprises 

qu’ils accompagnent et essaieront de vous donner l’envie de réinventer votre activité 

pour surmonter cette crise. 

 

 

 

Inscriptions : 

Fédération Bas-Rhin « Les Républicains » 

16 rue Eugène Delacroix 

67200 Strasbourg 

  



Triade consultants : Réussir la reprise…Ensemble ! 

 

Inscription : federation du Bas Rhin 

Comment adapter votre entreprise à la crise. 
 

Les confinements inédits que nous vivons engendrent de  nombreux bouleversements, de 

multiples questionnements, et des situations totalement imprévues. 

 

Aujourd’hui il ne s’agit même plus de savoir comment relancer l’activité de son entreprise, mais 

de savoir comment l’adapter. La période de changement que nous traversons accélère 

l’évolution des transformations. De nouveaux modes de travail se mettent en place. De 

nouvelles façons de vivre aussi.  

 

Chacun doit apprendre à repenser les solutions qu’il propose à ses clients et les modes de 

distribution qu’il utilise. Les entreprises doivent se remettre en question parce que le monde 

change. Parce que leurs clients vivent autrement. 

Réinventer l’entreprise est fondamental. 
 

Pour la 1ère fois dans l’histoire de l’humanité, l’activité économique et sociale s’adapte à la 

situation sanitaire. Et non l’inverse. Les rapports entre nous sont bouleversés à la maison, avec 

nos proches, dans les commerces, mais aussi à l’école, à l’hôpital et dans tous ces lieux qui nous 

sont désormais interdits. 

 

Le séisme de l’épidémie ne s’arrête pas aux seules transformations de notre système de santé. 

C’est l’organisation de nos entreprises, de nos objectifs et de nos habitudes de travail qui 

doivent être repensées, de manière provisoire ou durable. 

 

Les 3 experts de Triade consultants ont commencé par rencontrer des dirigeants pessimistes. La 

demande qui leur est faite est de trouver comment adapter l’entreprise à cette situation 

incertaine. En participant à cette soirée vous comprendrez que la réponse ne vient ni d’une 

recette miracle, ni du consultant. Elle vient du dirigeant qui retrouve, au détour d’une question 

ou d’un témoignage d’un autre chef d’entreprise, l’envie de se battre et de relever le défi. 

 

Leur méthode repose sur 2 piliers : 

• Faire apparaitre et mutualiser les bonnes pratiques pour les diffuser 

• Accompagner les entreprises en leur donnant de nouveaux objectifs et des leviers 

organisationnels concrets pour faire face à la crise 
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