Atlas: Prêt au travail
Composante principale de l'Initiative de préparation des entreprises
Une approche novatrice à la préparation des petites entreprises
Au cours des trois dernières années, le Centre international de préparation aux catastrophes (GDPC) de la FICR a
développé et lancé une application mobile engageante et évolutive, Atlas : Prêt au travail, destinée à accroître les capacités
de préparation et de réaction des petites entreprises. Les petites entreprises jouent un rôle essentiel dans les communautés
et les marchés mondiaux, contribuant à l’emploi et aux chaînes d’approvisionnement. Elles sont essentielles à la stimulation
et aux rétablissement de l’activité économique au niveau communautaire au lendemain des catastrophes.
Alors que de nombreuses petites entreprises sont intuitivement conscientes de l’importance de se préparer à la manière
dont une catastrophe pourrait affecter leurs opérations, des études ont montré que la grande majorité des petites
entreprises ne planiﬁent pas activement à l’avance. Cela est dû à un coût ﬁnancier élevé et à l'absence de directives
concrètes, et peut bien souvent causer des difﬁcultés non seulement pour l'entreprise, mais également pour les
communautés environnantes.
Atlas abaisse ces barrières en étant un outil accessible et gratuit
pour les entreprises locales, les aidant à chaque étape. Conçu
spéciﬁquement pour aider les petites entreprises, les chefs
d’entreprises ou leurs dirigeants à améliorer leur état de
préparation en exécutant des tâches seules ou avec leurs
employés ; il leur est demandé d’examiner leur état de
préparation opérationnelle, leurs réseaux et relations, leur
leadership et leur culture, modiﬁer leur préparation et leur
aptitude à aider leurs employés au travail. Sur base des progrès
de l'utilisateur à travers les quatre niveaux de l'application et de
leurs réponses aux questions de préparation, Atlas génère
automatiquement un « plan de crise et de reprise » partageable
pouvant être utilisé non seulement lors de catastrophes, mais
aussi pour préparer et instruire le personnel.
L'application mobile utilise des fonctionnalités interactives,
notamment des sessions de discussion avec Atlas, qui incitent
l'utilisateur à évaluer son niveau de préparation, à tester ses
progrès et qui guident l'utilisateur dans son cheminement unique
vers la résilience. Ce parcours unique est atteint grâce au
système de gestion de contenu ﬂexible d'Atlas, qui peut être
adapté pour afﬁcher le contenu spéciﬁque à l'emplacement de
l'utilisateur, être traduit dans un nombre illimité de langues et de
dialectes locaux cibles, et qui peut être modiﬁé pour inclure des
contenus spéciﬁques au secteur aﬁn de mieux assister les
entreprises et les garder impliqués tout au long du parcours.

Atlas: Prêt au travail est disponible en 7 langues (anglais, arabe,
espagnol, français, indonésien, swahili et vietnamien) et plusieurs
langues sont actuellement en cours de traduction.
Téléchargez le à: preparecenter.org/atlasapp

« Il était clair dès le départ qu'[Atlas] concernait la reprise après sinistre et la
résilience des entreprises, pour s'assurer que vous disposiez de tous les éléments
nécessaires. » - Propriétaire d'une petite entreprise en Nouvelle-Zélande
En tant que partie prenante au réseau mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Centre mondial de prévention des
catastrophes (GDPC) est un centre de ressources qui promeut l’innovation dans la préparation aux catastrophes et soutien le partage
des connaissances et de l'apprentissage au sein de la communauté des professionnels de la préparation aux catastrophes à travers le
monde. L'un des aspects clés du travail de la GDPC consiste à promouvoir des approches novatrices en matière de préparation aux
catastrophes, telles que l'utilisation créative de la technologie. À travers l’Initiative de préparation des entreprises, les sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations partenaires peuvent fournir Atlas: Prêt au travail aux
communautés locales aﬁn de renforcer la résilience communautaire globale et atténuer les effets des catastrophes..
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