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La crise Covid-19 et ses conséquences, actuelles et futures, nous rap-
pellent que les entreprises peuvent disparaître. De ce fait, on reparle beau-
coup de la notion de résilience, c’est-à-dire la capacité à résister aux chocs 
comme ceux auxquels nous faisons face aujourd’hui.
Une enquête intéressante de l’institut ViaVoice auprès de 400 dirigeants 
d’entreprise indique que pour 76 % d’entre eux, la résilience est deve-

nue une obligation vis-à-vis des 
salariés, clients et partenaires. 
Elle devient même une priorité 
devant la notion d’efficience. 
C’est une bonne nouvelle pour 
la prévention qui joue un rôle 
important dans la capacité des 
organisations à résister aux 
chocs. Prévenir, anticiper, mieux 
se préparer, analyser les risques, 
tout cela contribue à la résilience. 
Mais au-delà des aspects tech-

niques et financiers, il y a aussi et surtout l’humain. Un bon compte de 
résultat et un bon bilan ne font pas à eux seuls une entreprise résiliente. La 
résilience, c’est aussi et surtout la capacité des organisations à s’adapter et 
à se transformer avec une vision de long terme. On parle aussi beaucoup à 
l’heure actuelle de raison d’être des entreprises. C’est probablement parce 
que la raison d’être, en produisant de la vision et du sens, aide aussi à être 
plus résilient.
Plongez-vous dans ce numéro dédié à la gestion de la crise du Covid-19, 
au retour d’expérience et à la résilience pour être plus fort demain. Bonne 
lecture!

Incarner 
la résilience

Au-delà des 
aspects techniques 
et financiers, il y
a aussi et surtout 
l’humain. 
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