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Rebondir après la crise

Crise sanitaire et
engagement des
collaborateurs

La crise sanitaire du Covid 19 a précipité les
organisations et l’ensemble des collaborateurs
dans des conditions de travail et des impacts
totalement inédits et imprévisibles.

Alors que le dé-confinement progressif se profile:
• quelles leçons tirer ?
• quelles mesures à mettre en place ?
• quelles actions à destination des managers et
collaborateurs ?

Les impacts humains de la crise
En plus des impacts économiques et pratiques, la crise du Coronavirus a de
nombreux impacts psychologiques et humains :
§ Anxiété générée par les risques liés au virus : inquiétude pour soi,
pour ses proches, pour son emploi ou sa situation économique
§ Stress généré par les conditions du confinement : équilibre vie
pro/vie perso, sentiment de solitude, d’enfermement, tensions
interpersonnelles, difficultés pratiques
§ Difficultés à faire face aux obligations de travail dans le cadre du
télétravail (conditions, moyens)
§ Perte de motivation, d’énergie, de dynamisme, d’engagement
§ Sentiment de délitement du lien d’équipe ou du lien à l’entreprise
§ Eloignement entre management et équipe

§Etc…

Quelles clés pour favoriser
l’engagement des collaborateurs ?
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5 étapes,
5 dimensions
à explorer

Anticiper
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Sécuriser la reprise

• assurer les normes de
sécurité
• clarifier l'organisation et
Reconnaître les attentes
• les circonstances
• les difficultés
• les efforts

Réinventer
le travail
Partager
l'expérience

• nouvelles
règles
• nouveaux
• collecter le
ressenti et retour rituels
d'expérience des • nouvelle
organisation
équipes
• rassembler les
idées et
enseignements

• Formation
aux
nouvelles
compétences
• Investisseme
nt dans de
nouveaux
moyens
matériels

Quelques exemples opérationnels
Reconnaître

Sécuriser la
reprise

Partager
l'expérience

Posture

Règles, normes

Communication,

Managériale

Organisation

partage, recueil

Soutien et présence

Distanciation

Prise de parole du
dirigeant

Matériels de protection

Enquête de collecte des
ressentis et des idées

Remercier

Règles de réunion,
accueil visiteurs

Encourager
Bienveillance

Gestes barrières

Modalités de
restauration et pauses

Sessions de débrief et
d’échanges
Atelier de réflexion avec
l’encadrement

Réinventer le
travail

Anticiper

Règles, rituels,
Management, Gestion
RH

Formation,
Investissements,
réorganisations

Rituels de management
et d’équipe

Formation au
management à distance

Télétravail

Equipement en
matériels nomades,
logiciels, cloud

Reporting et contrôles

Aménagements et
équipements requis
Réorganisations et
transformations

Je vous
accompagne
dans toutes les
étapes de ce
rebond

§ Identification du cadre légal et normatif à mettre en
œuvre
§ Collecte des ressentis et suggestions collaborateurs
(enquête, interview)
§ Animation d’ateliers de réflexion et partage avec les
managers
§ Elaboration du plan d’action
§ Communication interne
§ Définition de nouvelles règles RH
§ Accompagnement des réorganisations et
transformations
§ Accompagnement du dialogue social
§ Formation du management
§ Sensibilisation des collaborateurs aux nouvelles
pratiques
§ Etc..

Gaëlle Vansteene

Qui suis-je

DRH pendant 20 ans, coach certifiée, consultante RH et formatrice.
Anglais courant
§

Coaching individuel de direction : management, prise de hauteur,
communication, gestion du stress, confiance en soi, prise de décision …

§

Conseil RH : procédures et politiques de recrutement, plan de
formation, politique de rémunération, évolution des carrières, contrats
de travail, temps de travail

§

Coaching d’équipe : team-building, clarification de la vision, de la
feuille de route, améliorer la communication, s’engager autour de
valeurs communes, …

§

Formation: management, management à distance, communication,
leadership, développement personnel.
Interventions France entière
Bureaux à Lyon : 22 rue Delandine

Tarif

• Au forfait ou au temps passé, le prix de la
mission est déterminé sur-mesure selon vos
besoins et les modalités d’accompagnement
choisies.
• Prenons RDV pour un premier échange.

Gaëlle Vansteene
Spécialiste des Ressources
Humaines à vos côtés
06 82 54 25 17
gaelle@vansteene-consulting.fr

