ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE ORGANISATIONNELLE
Une gamme complète de services pour vous aider à gérer votre programme
à chaque phase du cycle de vie de la gestion de la continuité des activités
Premier Continuum (PCI) est un chef de file dans les secteurs de la continuité des activités, de la sécurité civile, de la
gestion de crise, des mesures d’urgence, de la relève informatique et de la gestion des risques, offrant des services
complémentaires incluant du service-conseil et de la formation certifiée, appuyés par ParaSolution, son logiciel primé
de classe mondiale. Conseiller de confiance depuis 25 années, PCI est un partenaire agile contribuant à augmenter la
résilience organisationnelle de ses clients, à coûts raisonnables et ce, toujours en conformité avec les normes les plus
élevées de l’industrie et les meilleures pratiques.

CONSULTATION
À toutes les étapes de
votre programme

FORMATION
Formateurs agréés
et cours certifiés

PARASOLUTION
Solution web de
classe mondiale
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Cabinet de service-conseil primé et propulsé par des consultants expérimentés
Vous aide à gérer l’adversité et à accroître la résilience de votre organisation
Parmi les pionniers dans le domaine avec plus de 25 années d’expérience
Experts en continuité des activités, sécurité civile, gestion de crise, mesures
d’urgence, relève informatique et gestion des risques
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Spécialisée en continuité des activités
Basée sur une expérience terrain
Publique, privée et/ou sur mesure
Offerte en classe ou en ligne
Offerte en français ou en anglais
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Logiciel de continuité des affaires de renommée mondiale
Tient compte des différences structurelles ou réglementaires
Information en temps réel sur l’état de préparation
Accélère la mise en œuvre de votre programme
Permet la mobilisation de toutes les parties prenantes
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Gartner “Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide,” David Gregory, Roberta Witty, 12 September 2019. Gartner n’appuie aucun fournisseur, produit ou service décrit dans
ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs qui ont l’évaluation la plus élevée ou une autre désignation. Les publications de recherche de
Gartner consistent en des opinions de l’organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des états de fait. Gartner décline toute garantie implicite ou explicite par rapport à cette recherche, y
compris toute garantie de qualité marchande ou de convenance à une fin particulière.

