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Services diversifiés 
 

L'approche innovante de GRC en matière de gestion des 
risques implique le développement constant de nouveaux 
services adaptés aux besoins de ses clients. La gamme 
de service de GRC compte un large éventail de 
programmes complémentaires. 

 

Nos services diversifiés comprennent :  

 

 Des services de planification de continuité 
des activités 

 Des services de gestion des projets et respect des normes 

 Des services d'enquêtes sur les sinistres 

 Des services de gestion de la sécurité 

 Des programmes de formation 

 Des étude d'acquisitions  
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Plan de continuité d'activité : 

Toutes les sociétés sont exposées à diverses catastrophes 
d'origine naturelle ou humaine. L'expérience montre que les 
entreprises non préparées à ces éventualités ont des 
probabilités de survie plus faible, quelle que soit leur situation 
financière ou leur couverture d'assurance. Les clés de cette 
survie sont l'identification des risques de pertes d'exploitation, la 
quantification des effets potentiels sur la société, l'établissement 
de plans de réduction des risques et la planification des 
mesures à prendre en cas de catastrophe. Ce travail de 
prévision consiste généralement en une analyse d'impact sur les 
activités (Business Impact Analysis) et à la mise en place d'un 
plan de continuité d'activité (Business Continuity Planning). 

 

À l'heure de la production « lean » et de la sous-traitance, le tout sur fond d'incertitudes financières, les 
gestionnaires de risques ont la lourde tâche de prévoir chaque nouveau risque de perte d'exploitation par 
interdépendance (carence interne ou externe, défaut de fournisseur ou de Client). Cette démarche est 
plus importante que jamais au vu des facteurs suivants:   

 

 Des règlementations et des normes telles que l'ISO 22301, l'ISO 31000, la NFPA 1600, et la 
responsabilité qui pèse sur les dirigeants via la loi Sarbanes – Oxley.  

 Une plus grande sensibilité à l'interruption des flux financiers à la suite de catastrophes d'origine 
naturelle ou humaine  

 L'augmentation du nombre de catastrophes d'origine naturelle et humaine  

 Une attention plus élevée des assureurs aux risques liés à la chaine logistique et au plan de 
continuité d'activité (PCA) 

 

Les six phases du PCA :  

 

1. Définition de l'étendue du plan et allocation des ressources nécessaires 

2. Réalisation de l'analyse d'impact sur l'activité 

3. Etude des procédures éventuellement déjà en place, et étude de leur pertinence vis-à-vis des 
objectifs que l'on s'est fixé. Définition d'une stratégie de base 

4. Élaboration d'une stratégie et d'un plan de continuité détaillé 

5. Test des mesures prévues par le plan et révision si nécessaire 

6. Mise en œuvre et tenue à jour du plan 
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Pourquoi choisir GRC comme partenaire pour la conception de votre plan de continuité des activités ? 
Les experts GRC s'appuieront sur leur connaissance de votre société, de votre industrie, de vos 
équipements, de vos goulots d'étranglement présent dans vos process et de votre exposition aux risques 
pour définir les principales composantes du plan de continuité. Ce que nous offrons à nos clients:   

 

 Une expertise en matière de production : de nombreux consultants en PCA se concentrent 
exclusivement sur les aspects financiers et sur les technologies de l'information, laissant la 
production et la chaîne logistique vulnérables. Nous connaissons l'industrie et les procédés de 
fabrication, et nous mettons ce savoir-faire à votre service.  

 Une connaissance du client : nous visitons vos sites afin de comprendre vos opérations en 
profondeur.  

 L’expérience de la gestion des risques : interruption des activités, interdépendance, contingence, 
etc. Nous vivons chaque jour tous ces aspects de la gestion des risques.  

 Une indépendance : c'est vous qui êtes propriétaire des informations, non un tiers ou un 
assureur.  

 Vous faites déjà confiance à GRC pour la prévention des sinistres. Laissez-nous à présent vous 
aider dans la préparation de votre plan de continuité des activités. 
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Gestion de projet et veille règlementaire : 
 

L'installation de systèmes de protection incendie est un élément 
essentiel d'une stratégie efficace de gestion des risques. Il n'y a 
rien de pire que d'investir des sommes importantes dans la 
modernisation d'un système de protection incendie et de 
dépasser son budget, de voir les retards s'accumuler, ou pire 
encore, de s'apercevoir à l'achèvement des travaux que le 
système ne satisfait pas aux obligations réglementaires et/ou 
aux exigences des assurances. Cette situation est 
malheureusement trop fréquente.  

 

Les agences de normalisation et les assureurs définissent les 
normes à respecter et les critères de mise en œuvre, passent en revue les plans et effectuent des 
inspections périodiques. L'équipe expérimentée de GRC spécialisée dans la gestion des projets et le 
respect des normes saura défendre vos intérêts à chaque étape de votre projet, du concept à la 
réalisation. Un projet typique comprend au moins 17 étapes majeures. GRC vous accompagnera durant 
chacune d'entre elles.   

 

Notre équipe de gestion des projets et de respect des normes 
assurera pour vous : 

 La rédaction des cahiers des charges, notamment les plans CAD et les documents d'étude 
préparatoires aux appels d'offres, dans la langue locale  

 Le choix du matériel fourni par l'industriel et la gestion du processus d'appel d'offre  

 Les interactions avec les autorités compétentes concernant les critères de conception  

 L'évaluation des installateurs soumissionnaires  

 L'analyse comparative des offres et de leurs coûts  

 La détermination du calendrier de chaque projet et le suivi de sa réalisation, étape par étape  

 Limiter le nombre de modifications au cahier des charges, et éviter de préter le flanc à des 
"recommandations assureurs" après coup 

 

GRC est le partenaire mondial idéal définir avec vous la solution de protection adaptée, et de la mettre en 
œuvre dans les délais voulus et en respectant votre budget. 
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Inspections et études après sinistres : 
 

Les conditions de base à réunir pour déterminer les liens de 
causalité à l'origine du sinistre, ainsi que des mesures à prendre 
pour éviter que ce dernier ne se reproduise sont : l'expertise 
professionnelle, l'ouverture d'esprit et l'accès aux différentes 
ressources et informations du domaine concerné. GRC possède 
et met à votre disposition chacun de ces trois éléments. 

 

Expertise professionnelle :  

L'équipe de spécialistes de GRC s'est considérablement élargie 
au cours des dix dernières années en raison des efforts de 
recrutement de l'entreprise, suivant une méthodologie réfléchie de sélection des meilleurs au sein de 
différents corps de métier, y compris chez les assureurs et dans l'industrie. Nous privilégions notamment 
une expérience préalable des sinistres à la fois chez nos ingénieurs incendie, nos ingénieurs bris de 
machines, nos inspecteurs agréés et nos spécialistes de l'évaluation structurelle et de la gestion des 
risques naturels.  

Notre équipe bris de machines est composée d'ingénieurs systèmes certifiés dans les enquêtes après 
sinistre, anciens employés des services d'enquête de diverses entreprises industrielles. D'autres 
membres de ce service ont également un savoir-faire important dans la détermination des causalités et 
ont les qualifications nécessaires pour assurer une formation sur site visant à minimiser les défaillances 
d'origine électrique.   

Concernant les risques naturels, notre expérience des études après sinistre est inégalée. Nos ingénieurs 
sont constamment sur le terrain pour y analyser les dommages subis par les clients et autres victimes de 
sinistres. 

 

Expérience :  

Les sinistres sur lesquels nous sommes intervenus sont très variés et incluent notamment les ruptures de 
conduites, les bris de machines (turbines, générateurs, sections de presses et de séchage de machines à 
papier, etc.), ainsi que les incendies de divers types et origines. Nous répondons rapidement aux 
urgences et portons un regard impartial sur les incidents afin d'en déterminer au mieux les causes. 

Nos ingénieurs ont une expérience significative dans l'étude et la réparation des dégâts causés par les 
séismes et les ouragans, partout dans le monde. Nous avons dirigé des projets de plus de 250 millions 
de dollars pour la réparation et la reconstruction d'installations de production majeures, de magasins, de 
bureaux et d'entrepôts. 

 

Alliances/Partenaires :  

Grâce à notre partenariat avec notre filiale ARISE, nous pouvons rapidement mobiliser des experts en 
matériaux et des auditeurs aux États-Unis et dans les autres pays. Notre lien le plus important est celui 
avec notre maison-mère,TÜV SÜD AG, un leader mondial du conseil, des essais, de la certification et de 
la formation, avec plus de 14 000 employés et 140 années d'expérience. Nos consultants travaillent en 
outre avec des sociétés telles que Thielsh Engineering dans le domaine des enquêtes après sinistres. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information supplémentaire sur ces points. 
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Gestion de la sécurité des procédés (process 
safety management) 
 

GRC estime que la gestion de la sécurité des procédés (PSM) 
dépasse la simple réponse aux exigences réglementaires, et 
qu'elle peut contribuer également de façon essentielle à 
l'efficacité globale d'une entreprise. Nous disposons de 
spécialistes armés des compétences et de l'expérience que 
vous recherchez dans les domaines suivants: 

 

 L'évaluation des programmes de PSM en place, et leur 
développement plus avant  

 La sélection et la réalisation des analyses des risques 
applicables à vos opérations  

 La sélection et la réalisation des analyses des risques applicables à vos opérations  

 L'analyse, la conception et la mise en œuvre de programmes intégrés de gestion du changement 
et d'intégrité mécanique  

 Le développement et l'exécution des études de sécurité avant démarrage de procédés nouveaux 
ou modifiés  

 Les analyses des procédures d'urgence existantes (incendie, intrusion, sécurité) et le 
développement de nouveaux programmes lorsque cela s'avère nécessaire  

 L'audit de conformité du PSM  

 La coordination de votre programme PSM général avec les objectifs de gestion des risques et 
d'assurance de votre entreprise 
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Nos programmes de formation : 
 

GRC continue de répondre aux demandes d'amélioration des 
programmes de prévention des sinistres de ses clients en leur 
fournissant les services d'une équipe qualifiée et expérimentée. 
Nous offrons désormais des formations afin d'assurer une 
meilleure mise en œuvre des pratiques de gestion des risques. 

L'efficacité des systèmes de protection contre les incendies 
dépend la plupart du temps du facteur humain. Une formation 
adéquate enseigne les bonnes procédures à vos employés et 
les aide ainsi à mieux les respecter. De nombreux programmes 
de formation vous sont proposés pour améliorer la composante 
humaine de votre gestion des risques.  

 

Formation directe 

Une formation individuelle traditionnelle par un instructeur expérimenté continue d'être la méthode la plus 
efficace. Cette interactivité, qui permet un retour immédiat, constitue la ligne de base à l'aune de laquelle 
se mesure l'efficacité d'autres programmes. En associant une formation directe à des démonstrations 
pratiques, des discussions et des études de cas, nous nous assurons que nos stagiaires ressortent avec 
une meilleure compréhension du sujet. 

GRC a le personnel expérimenté capable d'animer des programmes de formation sur le terrain et des 
présentations au niveau groupe ou d'élaborer un cursus de formations répondant spécifiquement aux 
besoins du site.  

Un exemple de nos services passés dans ce domaine est le développement d'une formation ciblée sur 
l'inspection, l'essai et la maintenance des systèmes de protection incendie. Dans ce cas particulier, nous 
concevons des cours de deux ou trois jours en fonction du nombre et du type des systèmes de protection 
incendie existants. L'animation d'une formation sur site réduit le coût par participant et permet à nos 
formateurs de se concentrer sur les systèmes et les équipements du site.  

Les détails de la formation ou des présentations sont prévus en collaboration avec le client, qui passe en 
revue et approuve les sujets abordés et le calendrier des cours. Par ailleurs, GRC peut vous donner 
accès à des laboratoires de formation et d'essais reconnus. Ceci nous permet de faire des 
démonstrations rarement possibles sur le terrain.  

 

Webinaires de formation 

Tout comme les technologies de l'information ont révolutionné la façon dont les gens communiquent, 
elles ont aussi bouleversé la formation continue. Les formations en direct et en ligne de GRC permettent 
de former vos employés et vos sous-traitants à distance. En général, ces séances ne durent que 60 à 90 
minutes afin de ne pas lasser les participants. Les programmes plus longs peuvent être divisés en 
différents cours s'enchaînant sur plusieurs jours.  

Les webinaires augmentent le nombre de participations des employés car ils n'ont plus à se déplacer.  
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Formation des formateurs 

GRC comprend que chaque client est différent et peut avoir besoin d'une formation très personnalisée 
dans un domaine ou sur un sujet spécifique. Nos consultants hautement qualifiés, forts de nombreuses 
années d'expérience, travaillent directement avec nos clients à la conception d'un programme de 
formation spécialisée. Les objectifs sont adaptés aux exigences particulières de l'entreprise qui passe 
ensuite en revue le contenu de la formation, et le modifie éventuellement. Enfin, GRC anime le 
programme ou forme les personnes qui en seront chargées. Ces outils de formation précieux pourront 
alors être employés de façon répétée par la société. 

Par exemple, un client peut souhaiter former ses salariés aux bonnes pratiques lors de la mise hors 
service de protections incendie automatiques. Des procédures sont peut-être déjà en place, et que les 
salariés ne connaissent pas ou négligent de suivre. Il se peut que ces procédures aient récemment 
évoluées. Pour tenir compte de ces besoins spécifiques, un client peut souhaiter intégrer ces procédures 
dans un programme de formation. Par ailleurs, le client peut souhaiter illustrer sa formation de photos 
prises sur son/ses site(s) pour plus de réalisme. Pour mettre en place cette formation, un consultant 
qualifié sera identifié et travaillera en prise directe avec le client pour concevoir une formation sur 
mesure. 
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Acquisitions et études type due diligence : 
 

Les acquisitions et les analyses due diligence sont effectuées 
rapidement et efficacement grâce au savoir-faire des 
consultants de GRC. Ceux-ci fournissent leur expertise en 
matière de prévention incendie et/ou bris de machines afin de 
tenir compte de ces aspects dans l'évaluation des actifs 
concernés. 
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 et de due diligence 


