
# Bénéfices offerts aux membres Plan A 
1,500 $ 

Plan B 
3,000 $ 

Plan C 
5,000 $ 

Plan D 
10,000 $ 

1 
Séances de formation sur la Gestion des 
Risques et des Désastres (GRD) pour le 

personnel de l’institution. 

    

2 Distribution de matériels de sensibilisation à 
votre personnel.     

3 
Mention du nom et/ou logo de votre institution 
sur le site web de l’AGERCA «Nos membres» 

+ promotion sur nos différentes pages. 

    

4 
Exposition en premier plan sur tous les 

supports promotionnels et aux évènements 
phares. 

    

5 
Bulletin mensuel avec les dernières 

informations concernant la Réduction des 
Risques de Catastrophe (RRC) et la 

Continuité́ des Activités. 

    

6 
Bulletin mensuel avec les dernières 

informations concernant la Réduction des 
Risques de Désastre (RRD) et la Continuité́ 

des Activités. 

    

7 
Assistance dans la coordination de l’aide 

humanitaire de votre institution en cas 
d’urgence ou de catastrophe. 

    

8 
Support pour la réalisation d’un projet social 

de l’institution lié à la résilience de la 
communauté ou à l’environnement. 

    

9 
Support pour la réalisation de différents 
projets sociaux de l’institution liés à la 

résilience de la communauté ou à 
l’environnement au niveau national. 

   

 

10 Renforcement de la Responsabilité Sociale 
de votre Entreprise (RSE). 

    

Devenez membre de l’AGERCA pour renforcer la résilience de 
votre entreprise.



11 
Formation sur la l’importance et la mise en 
place du Plan de Continuité des Activités 

(PCA). 

    

12 Appui pour la mise en place de son Plan de 
Continuité des Activités (PCA).     

13 Assistance dans la mise en place du Plan 
d’évacuation au sein de l’institution.     

14 
Evaluation sur le niveau de résilience du 

personnel suite à une enquête au sein même 
de cette institution. 

  
  

15 Evaluation du niveau de résilience de 
l’institution suite à une enquête en son sein.     

16 
Consultation personnalisée dans la 

construction de la résilience de votre 
personnel et de l’institution en général. 

   
 

17 
Mise en place d’un Comité de Gestion des 

Risques et des Désastres (CGRD) au sein de 
l’institution. 

    

18 
Séances de partage d’expérience et de bonne 

pratique en Gestion des Risques et des 
Désastres (GRD). 

    
 

 

19 
Certification d’entreprise qui joue un rôle dans 

la résilience de la communauté haïtienne 
(certificat d’adhésion à l’AGERCA / 

renouvelable chaque année). 

  
  

20 
Participation gratuite d’un nombre de 
représentants ou représentantes de 
l’entreprise dans les évènements de 

l’AGERCA. 

    

21 
Invitations aux différents évènements 

spéciaux sur la Gestion des Risques et des 
Désastres (GRD). 

    

22 Réalisation des ateliers de préparation pour 
des exercices de simulation (SIMEX).     

23 Réalisation des exercices de simulation 
(SIMEX) + Certificat de « Bonne pratique ».     

24 Visite annuelle de sûreté et de sécurité au 
sein de l’institution.     

25 
Promotion de votre marque lors des activités 
et dans certains produits de communication 

de l’AGERCA. 
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