
 

 

 

   

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

16 fév. 2023 
 

WEBINAIRE 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 60 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 450 collaborateurs 

autour de cinq practices :  

Actuarial & Financial Services,  

Financial & Accounting Services,  

Corporate Risk Services, Risk Management,  

Strategy & Management Consulting.  

 

Optimind accompagne les organismes 

assureurs, banques et grandes entreprises 

autour de la définition de la stratégie, de la 

gestion des risques et de la transformation. 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 15 février 2023.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

LE PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS (PCA)  
À L’ÉPREUVE DES CRISES  
Évolution des scénarios de risques et adaptation des 
approches 
 
 Dans un contexte d’évolution et de globalisation des crises de plus en plus 
impactantes : énergétique, cyberattaque, climatique, sociale, pandémique, etc., les 
entreprises doivent s’adapter afin d’assurer la pérennité de leurs activités.  
 
La digitalisation des organisations suppose également d’adapter le plan de reprise 
d’activité du système d’information pour sécuriser l’ensemble des strates 
informatiques de l’entreprise : bases de données, applications et serveurs. 
 
Dans le cadre de ce webinaire, nos experts vous proposent de vous partager leurs 
retours d’expériences sur les nouveaux scénarios de risques majeurs ou extrêmes à 
prendre en considération, ainsi que le passage d’une démarche classique vers une 
démarche agile de résilience et de gestion de crise.   

INTERVENANTS 
 
 
 
 
 
Practice Risk Management d’Optimind 
 

• Alain LE CORRE, partner  

• Jordane GHAZANI, senior manager  

• Amandine BOITTELLE, senior consultant  
 

PROGRAMME 
 

• L’impact des crises sur les organisations 

• Nouveaux scénarios de risques majeurs ou extrêmes 

• PCA & PRA SI : évolution des scénarios et adaptation des approches 
 

Actuarial & Financial Services |Financial & Accounting Services 

Strategy & Management Consulting |Corporate Risk Services   

| RISK MANAGEMENT 

 

Avec l’intervention exclusive de Cécile WEBER, responsable PCA & gestion de crise 
du Groupe MAIF, Vice-Présidente du CCA & autrice du livre « Plan de Continuité 
des Activités et gestion de crise - Résilience, le défi des nouvelles menaces ». 
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