
Agir face au COVID-19 Étude de cas

Idées et enseignements tirés de notre propre expérience  
pour vous aider à maintenir le cap en ces temps incertains.

Repenser la continuité d'activité
À bien des égards, l'urgence sanitaire du Covid-19 marque une période 
sans précédent, y compris dans la manière dont elle a testé l'état de 
préparation des entreprises face à un choc majeur. Avant cette crise, le 
plan de continuité d'activité (PCA) était avant tout une affaire de 
redondance des systèmes. Gestion d'une interruption de service 
critique, maintien des opérations lors d'une panne locale, basculement 
de la production vers un autre site... telles étaient, jusqu'alors, les 
principales problématiques à résoudre.

Mais avec le Covid-19, les entreprises ont dû remettre à plat leur 
stratégie de préparation à des événements déstabilisants. Car même 
celles qui pensaient être parées à toute éventualité ont dû se rendre à 
l'évidence des failles de leur plan. Ainsi, nombre de structures se sont 
retrouvées comme abasourdies, incapables d'offrir un service adéquat 
à leurs clients, de répondre aux besoins de leurs salariés et même, 
dans certains cas, de rester opérationnelles. Après s'être entièrement 
consacrés au maintien du navire à flot au plus fort de la tempête, les 
dirigeants doivent désormais plancher sur la notion de continuité dans 
le monde d'après. Or, cette démarche soulève de nombreuses 
questions et problématiques.

Comme vous, la crise du Covid-19 nous a contraints à nous pencher 
sérieusement sur la question de la continuité d'activité. Et pour cause : 
les métiers de Verizon, ce sont les réseaux et les communications. La 
préparation, l'anticipation et la réponse à des incidents graves sont 
donc profondément ancrées dans notre ADN. Car en cas de 
catastrophe naturelle, une rupture des communications est bien la 
dernière chose dont les populations et les services d'urgence ont 
besoin. Nous avons un sens aigu du détail. Nous planifions des 
scénarios que nous mettons à l'épreuve en conditions réelles. Nous 
tirons les leçons des situations passées, affinons nos plans et 
améliorons nos dispositifs pour affronter la prochaine crise. Cette 
rigueur est à la fois un élément fondateur de notre culture et un facteur 
différenciant sur nos marchés.

Face au Covid-19, notre réponse n'a pas été exempte de tout reproche. 
Aucune ne l'a été. Mais nous travaillons sans relâche pour la faire 
progresser. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à de nombreux clients qui 
nous ont demandé quels enseignements nous tirons de cet épisode en 
particulier, mais aussi des dizaines d'années passées à nous préparer 
au pire. Ce document a pour objectif de présenter les idées et bonnes 
pratiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour répondre 
aux défis posés par la crise sanitaire, et de faire le point sur les retours 
d'expérience des équipes chargées de mettre notre plan en action.

Des informations issues du terrain 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la pandémie du Covid-19 a été 
très riche en leçons. Bien que l'onde de choc soit loin de s'estomper, 
nous pensons qu'il est utile de dresser un bilan d'étape avec nos clients 
et partenaires, une occasion de prendre le temps de la réflexion sur ce 
que nous avons déjà appris de cette crise et ce qui nous aidera à mieux 
négocier les difficultés dans cet environnement tendu.

1. La culture passe avant le PCA

Chez Verizon, nous établissons des plans de continuité d'activité (PCA) 
qui nous permettent de réagir avec rapidité et agilité aux événements, 
planifiés ou non. En cas d'incident, nous dépêchons des ingénieurs 
réseaux, déployons des cellules de crise et envoyons des camions 
citernes et des générateurs sur place. Nous coordonnons nos actions 
avec les autorités locales. Nous ne laissons rien au hasard.

Mais la pandémie du Covid-19 a représenté un choc sans précédent 
requérant des mesures exceptionnelles. Lors d'un incident 
« ordinaire », nous sommes en mesure de transférer des opérations 
vers des sites de repli temporaire.

Cette fois-ci, rien de tel.

L'échelle n'était plus la même. Relocaliser quelques collaborateurs est 
une chose, soumettre la totalité de nos effectifs à un nouveau régime 
de travail en est une autre.

Notre équipe de gestion de crise a entamé les préparatifs dès la 
première semaine de mars. Le 11 mars, elle a annoncé à nos dirigeants 
que la quasi totalité de nos 135 000 salariés devaient passer en 
télétravail. En quelques jours, l'ensemble du personnel a été informé de 
cette mesure et le 23 mars, le nombre de télétravailleurs était déjà 
passé de 4 000 à environ 115 000.1

Pour ce faire, nous n'avons suivi aucun plan, mais capitalisé sur notre 
culture de la préparation. Quand les plans volent en éclat, la culture 
doit prendre le relai – pour le meilleur et pour le pire.

Nous nous sommes rapidement rendus compte que tous nos 
collaborateurs n'étaient pas forcément équipés pour travailler 
efficacement depuis chez eux. Plusieurs raisons à cela : ordinateurs 
inadaptés, bande passante insuffisante, métiers peu compatibles avec 
le télétravail, etc. Nous avons demandé à nos équipes d'encadrement 
d'identifier les besoins particuliers de chaque salarié. Puis, avec l'aide 
de notre département IT, nous leur avons fait parvenir les équipements 
adaptés, puisés dans nos stocks de matériel ou empruntés directement 
des bureaux. En seulement deux jours, nous avons ainsi installé des 
milliers d'ordinateurs portables et de bureau, là où la situation 
l'imposait.



2. En période d'incertitude, les décisions se fondent d'abord 
sur des principes.

Les grands principes de management d'une entreprise sont 
l'émanation directe de sa culture. En l'absence de règles concrètement 
applicables, les dirigeants doivent pouvoir s'en remettre à ces 
fondamentaux pour réagir de façon claire et décisive. Chez Verizon, 
toute notre action s'articule autour de quatre grands principes :

1. Assurer la sécurité et le bien-être de nos salariés

2. Maintenir les opérations et performances réseaux pour nos 
clients

3. Nous mettre au service de la société en ces temps de grands 
changements

4. Reconnaître qu'une situation exceptionnelle requiert des 
mesures exceptionnelles 

En temps de crise, les processus décisionnels habituels sont trop lents 
pour être d'une quelconque utilité. C'est là que chacun doit être 
conscient des valeurs et des principes qu'il incarne pour réagir 
rapidement. Chez Verizon, nous avons toujours pris le parti de l'action 
pour mieux servir nos collaborateurs et clients dans les situations 
d'urgence. Car nous savons qu'à trop attendre de voir ce que les autres 
font, on finit par prendre du retard et par laisser la situation se 
détériorer sur le terrain. Être des femmes et des hommes de principes, 
c'est savoir trancher rapidement dans des situations ambigües.

En plein milieu de la pandémie de Covid-19, nos valeurs ont servi à la 
fois de repères et boussoles à nos équipes centrales et locales pour 
bien gérer les situations sur le terrain, sans nécessairement passer par 
les canaux décisionnels habituels. Car très vite, nos nombreuses règles 
et protocoles de télétravail nous sont apparus comme inadaptés, et ont 
donc dû passer à la trappe.

3. La communication, une vertue essentielle face  
à l'incertitude

Maintenir quelque 135 000 collaborateurs sur la même longueur 
d'onde est un défi de tous les instants, même dans les circonstances 
les plus favorables. La généralisation du télétravail a limité les stand-
ups quotidiens dans nos magasins, tandis que toutes nos plateformes 
téléphoniques sont passées en mode virtuel. Chaque jour, nous avons 
tenu un briefing à l'adresse de tous nos collaborateurs, tant pour faire 
le point sur la situation que pour écarter les inévitables rumeurs. Même 
si on a parfois l'impression de se répéter, ce type de communication 
n'est en réalité jamais superflue. La fréquence et le volume des 
échanges contribuent de fait à mettre chacun plus à l'aise.

Très vite, il nous est apparu que pour nos collaborateurs ne disposant 
pas d'un appareil d'entreprise, il était impossible d'accéder à nos 
canaux de communication internes. Pour que personne ne se sente mis 
à l'écart, nous avons invité nos salariés à télécharger une appli de 
smartphone pourtant encore en phase de développement. Disponible 
dans les grands app stores, cette application est loin d'être parfaite. 
Mais qu'importe, elle s'inscrit dans notre philosophie d'ouverture et de 
transparence.

Comme nous l'avons déjà souligné, la sécurité et le bien-être de nos 
salariés sont au cœur de nos préoccupations. Et en tant qu'acteur des 
réseaux, Verizon sait qu'une bonne communication est une 
communication à double sens. Pour nous, une entreprise doit être à 
l'écoute de ses salariés. Lorsqu'une question revient en boucle, nous 
savons que nous devons y apporter une réponse – rapidement. 

Ainsi, en réponse à de nombreuses demandes, nous avons fait évoluer 
notre politique sociale afin de tenir compte des nouveaux enjeux et 
modèles de travail. Nous avons augmenté le nombre de jours de 
congés afin de permettre à nos salariés de mieux faire face à leurs 
différentes obligations personnelles. Nous avons également revu à la 
hausse nos indemnités de garde d'enfant. Nous fournissons tout le 
matériel de protection au personnel en contact direct avec les clients. 
Toutes ces mesures visent à mettre nos collaborateurs dans les 
meilleures dispositions matérielles et psychologiques possibles en ces 
temps d'incertitude.

4. Être là quand vos clients ont besoin de vous.

Pendant la pandémie du Covid-19, la plupart, voire la totalité de nos 
clients ont dû réorganiser leurs activités autour de leur réseau. 
L'utilisation et le trafic réseau ont fortement augmenté – et cette 
tendance est bien partie pour durer. 

Ainsi, dans un laps de temps très court, nos clients ont connu une 
hausse de 50 % de leur trafic VPN2 et de 26 % du trafic vidéo en 
période de pointe.3 Dans le même temps, nous nous sommes aussi 
aperçus que certains clients n'avaient pas forcément conscience de 
leurs propres besoins. Pour les aider à relever tous ces défis, il nous a 
fallu agir sur tous les fronts, qui plus est avec des ressources et des 
effectifs fortement contraints.

Mais comme nous étions prêts, nous n'avons pas été pris de court. 
Nous avons mobilisé différents pôles de notre organisation afin 
d'effectuer des installations en quelques heures, là où il faut parfois des 
semaines voire des mois entiers. 

Nos partenaires ont également été d'une aide précieuse pour nous 
aider à renforcer les capacités de nos clients dans des domaines 
comme les VPN et les systèmes de téléconférence.

Si nos commerciaux ont été prompts à contacter les clients, notre 
service marketing, lui, a dû prendre le temps du recul pour établir un 
message cohérent et mettre en place des procédures efficaces. 
Aujourd'hui, nos commerciaux continuent de tenir des points d'étape 
réguliers avec nos clients pour rester à l'écoute de leurs besoins à 
mesure que la situation évolue.

Nous avons également tout fait pour rester au plus proche des clients 
de nos boutiques. Avec la fermeture de la moitié de nos points de 
vente, nous avons dû redéployer des milliers de salariés, parmi lesquels 
15 000 ont été affectés à d'autres missions (appels clients, assistance 
aux services de téléconférence, etc.).4 Les boutiques restées ouvertes 
au public, elles, ont fait l'objet de certains ajustements. Nous avons 
recommandé le port du masque et encouragé les prises de rendez-
vous. Enfin, nous avons mis en place des mesures de distanciation 
sociale et des protocoles de gestes barrières afin de protéger nos 
salariés et nos clients. Parmi celles-ci, le réagencement des boutiques 
et l'implémentation de services digitaux tels que l'auto-enregistrement, 
le paiement sans contact et la co-navigation sur les appareils des 
clients. Depuis le début de l'épidémie, nous avons organisé 46 000 
rendez-vous et quelque 100 000 retraits de commande en boutique.

Également très impliqués, nos employés ont animé des chats pour 
maintenir le contact entre les équipes, certains allant même jusqu'à 
créer leur propres tutos vidéo pour nos clients.

Enfin et surtout, nous étudions attentivement l'impact de nos choix 
dans notre branche retail afin de repenser notre expérience client pour 
l'après.
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5. Une structure managériale pensée pour la flexibilité 
opérationnelle. 

Dans toute situation de crise ou d'urgence, vous devez pouvoir vous 
reposer sur une structure décisionnelle bien définie et bien rodée. Dans 
des circonstances exceptionnelles, les décisions doivent souvent se 
prendre hors des cadres traditionnels. Mais cela ne doit pas non plus 
laisser place à l'anarchie : notre structure managériale de crise fait 
clairement la distinction entre les rôles de conseillers et les rôles de 
décisionnaires. Car ce qui compte, c'est d'avoir une vision limpide de 
qui fait quoi.

Bien souvent, les personnes appelées à gérer les situations d'urgence 
doivent se faire remplacer sur leur rôle habituel. Or, il s'agit là d'une 
nécessité à laquelle on ne pense pas toujours, jusqu'au jour où cela 
devient un vrai problème. Gérer une crise dans la crise est un job à part 
entière.

Si nous avons su improviser lorsque la situation l'imposait, c'est parce 
que nous avons pu compter sur une équipe clairement définie, des 
canaux de communication bien établis et un cadre favorable pour nous 
concentrer sur nos missions.

6. Savoir miser sur l'intelligence émotionnelle.

Travailler depuis chez soi, ce n'est pas pareil que de travailler au 
bureau. Par certains côtés, le télétravail présente des avantages. Et 
même lorsqu'il ne s'agit pas du scénario idéal, mieux vaut télétravailler 
que de ne pas travailler du tout. La question de la productivité reste 
ouverte. En attendant, il est indéniable que certaines fonctions se 
prêtent plus au travail à distance que d'autres.

Mais le travail, c'est avant tout le contact avec les autres. Le lien 
irremplaçable qui peut exister entre collègues est d'ailleurs un réel 
atout pour l'entreprise, comme on s'en rend compte actuellement. Nous 
sommes conscients de l'anxiété que peut engendrer le télétravail, 
véritable chamboulement dans la vie de nombreux salariés. Si le 
remote est possible, nous en évaluons attentivement en amont toutes 
les éventuelles implications avant toute mise en place.

Dans le même temps, nos équipes de direction veillent au respect et à 
la bienveillance entre collègues. Aboiements de chiens pendant les 
téléconférences, arrivée impromptue d'un enfant dans le champ de 
vision de la caméra, arrière-plans d'écran parfois très personnalisés... 
avec les nouvelles formes de communication, le travail revêt une 
dimension moins formelle, plus personnelle.

Nous sommes à vos côtés. 
Avec la pandémie de Covid-19, les entreprises ont dû affronter des 
défis sans précédent qui ont mis leur PCA à rude épreuve. Chez 
Verizon, nous avons pu capitaliser sur nos principes fondamentaux et 
notre culture d'entreprise lorsque même les plans les mieux ficelés 
n'avaient plus réponse à l'exceptionnalité de la situation. Notre ambition 
est de poursuivre sur la voie de l'optimisation de nos processus, de la 
flexibilité et de l'agilité pour mieux répondre aux besoins de nos clients, 
de nos collaborateurs, de nos actionnaires et, d'une manière plus 
globale, de la société dans son ensemble. Cette crise est aussi une 
occasion d'apprendre et de tirer des leçons qui nous serviront à 
repenser la manière dont nous piloterons notre entreprise à l'avenir. La 
crise que nous venons de traverser et la transition que nous vivons 
actuellement invitent en effet à la réflexion sur les méthodes de 
management d'avant et à l'exploration de nouvelles pistes auxquelles 
n'aurions peut-être jamais pensé pour le monde d'après.

Quoi qu'il en soit, nous sommes là pour vous accompagner dans cette 
démarche.
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