
FAIRE FACE À LA CRISE SANITAIRE DANS LE 
SECTEUR DES SERVICES : 5 CLÉS POUR AGIR

DÉCEMBRE 2021



Pour aider les TPE et les PME à organiser la poursuite ou la reprise de leur activité dans cette période 
particulière du fait de la crise sanitaire, le Ministère du Travail a lancé un dispositif d’appui, gratuit pour les 
entreprises : « Objectif Reprise ». Dans ce cadre, de nombreuses structures du secteur des services ont 
souhaité être contactées et accompagnées dans leurs démarches.

Parmi elles, 4 entreprises ont fait l’objet d’un accompagnement collectif approfondi de la part de l’Aract 
Occitanie, de septembre 2020 à janvier 2021.
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NIVEAU 
COLLECTIF

NIVEAU 
INDIVIDUEL

Réunions 
regroupant les 
4 entreprises

Accompa-
gnement de 
chacune des 
entreprises

Sept 
2020

Janv 
2021

• Présentation de l’action
• Echanges sur les impacts 
du contexte
• Identification des 
thématiques de travail

• Partage des situations 
problèmes et des 
ressources, regroupées par 
thématiques
• Echange

• Partage des solutions 
adaptées aux situations 
problème
• Evaluation et bilan de l’action
• Echanges

RÉUNION COLLECTIVE 1
(VISIO)

RÉUNION COLLECTIVE 2
(VISIO)

RÉUNION COLLECTIVE 3
VISIO

• Analyse de la demande 
et présentation de la 
démarche
(Contact téléphonique 
de l’Aract)

• Identification des situations 
problèmes et des ressources 
pour y faire face
(Entretiens directions, salariés, 
observations)

• Elaboration des pistes 
de solutions
(Entretiens directions, 
salariés, observations)

POUR CHAQUE 
ENTREPRISE

POUR CHAQUE 
ENTREPRISE

POUR CHAQUE 
ENTREPRISE

Une démarche alternant appuis individuels et échanges collectifs

LE CADRE DE L’ACTION

Cet appui se base sur l’alternance de temps 
propres à chaque structure (« niveau individuel ») 
et de séquences de travail où toutes les structures 

participantes se retrouvent (« niveau collectif »), 
dans une période relativement courte (3 mois et 
demi).

L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF APPROFONDI, COMMENT ÇA MARCHE ?

QUI EST L’ARACT OCCITANIE ?
L’Aract Occitanie (l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail en Occitanie) est une structure paritaire 
qui regroupe les principales organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés.
L’Aract s’inscrit dans le réseau « Anact-Aract », l’Anact étant Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, 
établissement public national.
Elle intervient dans des entreprises de différents secteurs dans un objectif de capitalisation et de transfert de bonnes 
pratiques et de méthodes contribuant à l’amélioration des conditions de travail des salariés et à l’efficacité des organisations.

https://www.anact.fr/objectifreprise
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• Une première réunion collective de 2H (en visio 
conférence) présente l’action et son calendrier aux 
structures participantes, préalablement contactées 
individuellement par téléphone. Les premiers 
échanges visent à partager les enjeux identifiés 
par ces structures du secteur des Services dans la 
période. Les établissements sont représentés par 
un membre de leur direction et/ou des salariés.

• A la suite de cette réunion, dans chacune des 
structures, l’Aract conduit des entretiens avec 
l’employeur et les salariés, des observations de 
situations de travail, qui permettent de repérer des 
situations posant problème, en lien avec l’activité et 
l’organisation du travail.

• Une seconde réunion collective, toujours avec 
des représentants de chaque structure participante, 
permet alors de mettre en discussion toutes les 

situations problèmes repérées, en identifiant leurs 
causes et les ressources mises en place pour y faire 
face.

• Sur la base des situations problèmes et des 
ressources identifiées, l’employeur et les salariés 
de chaque structure sont à nouveau réunis par 
l’Aract, afin d’identifier les actions mises en œuvre 
et/ou à mettre en œuvre pour faciliter la relance 
d’activité.

• Enfin, une troisième réunion collective permet 
la mise en commun des propositions de chaque 
entreprise, avec notamment la mise en évidence 
d’actions innovantes transversales et adaptées à 
chaque situation, le bilan de cet accompagnement, 
et l’identification des besoins des structures pour 
la suite.

DÉROULEMENT

Ce document « Faire face à la crise sanitaire dans le secteur des services : 5 clés pour agir » est le produit de cette action collective. 
Il est destiné aux entreprises et acteurs locaux du secteur des Services, et propose des repères utiles à l’action, identifiés par les 4 
structures participant à l’accompagnement collectif, dans le contexte reprise d’activité en septembre 2020.

LE SECTEUR DES SERVICES EN QUELQUES MOTS

On entend par services ou activités tertiaires un 
vaste champ d’activités : commerce, transports, 
activités financières, immobilières, services aux 
entreprises, services aux particuliers, éducation, 
santé, action sociale.

Une activité de services se caractérise 
essentiellement par la mise à disposition d’une 

prestation technique ou intellectuelle. (Source 
INSEE)

On comprend facilement qu’au sein du secteur, 
il existe une grande hétérogénéité de situations 
de travail ; ce qui caractérise les 4 structures qui 
ont participé à l’action, c’est que ce sont des TPE 
(jusqu’à 10 salariés).
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FACE Aude

Lieu : Narbonne (11) 
Effectif :  8 salariés
Activité : Club d’entreprises 
contre l’exclusion

LES STRUCTURES PARTICIPANTES

Numalis

Lieu : Montpellier (34)
 

Effectif : 10 salariés + 2 gérants 
et un alternant
Activité : Edition de logiciels de 
correction de calcul

Sarl Coop Europe Nettoyage

Lieu : Béziers (34)
 

Effectif : 7 salariés
Activité : Nettoyage - Propreté

France Aviation Civile Services

Lieu : Toulouse (31)
 

Effectif : 9 salariés + consultants 
en CDD
Activité : Conseil en expertise 
aviation civile

LES ENJEUX PARTAGÉS PAR LES STRUCTURES

Le premier constat partagé par les structures 
est que la crise sanitaire se comporte comme un 
révélateur des caractéristiques du fonctionnement 
de ces 4 TPE : le contexte de crise amplifie les 
fonctionnements existants (bonnes pratiques mais 
aussi dysfonctionnements). Il introduit parfois des 
modifications dans l’activité-même (pas d’accès 
au client, modification des demandes du client, 
etc.) et parfois favorise l’émergence de pratiques 
de travail innovantes. 

Pour répondre au contexte sanitaire, et aux mesures 
qui découlent, des enjeux organisationnels, sociaux 
et stratégiques forts émergent, pour pouvoir 
adapter l’activité aux évolutions des partenaires, 
clients/bénéficiaires, marchés : 

• Réussir l’installation du travail à distance.
• Favoriser le fonctionnement du collectif de 
   travail à distance.
• Développer les compétences de l’équipe.
• Préparer les fonctionnements futurs en 
   répondant aux évolutions de son écosystème.
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5 CLÉS POUR AGIR

Clé 1
ADAPTER L’OFFRE À DE NOUVELLES DEMANDES, ELLES-MÊMES EN ÉVOLUTION

La crise sanitaire liée à la Covid19 a fortement impacté les structures de service. Celles-ci ont dû d’une part s’adapter aux 
nouvelles contraintes qui pesaient sur elles : applications des règles sanitaires avec le port du masque, la distanciation 
sociale mais également la mise en place du télétravail pour un certain nombre de métiers… Ces nouvelles contraintes ont 
eu pour conséquence de modifier les pratiques professionnelles des structures et leurs relations client.
D’autres part, elles ont dû s’adapter à des arrêts de partenariat avec des clients historiques, à l’évolution de nouvelles 
demandes et exigences fixées par les clients. 
L’enjeu pour ces structures étaient de rapidement se mettre en « ordre de marche » pour adapter leur offre de service à 
de nouvelles contraintes, à de nouvelles exigences, à de nouvelles demandes…

• Des arrêts ou des suspensions d’actions et de 
projets en cours de réalisation.
• Des règles sanitaires à appliquer obligatoirement 
(masque, distanciation sociale, télétravail…) qui ont 
nécessité de revoir la façon de travailler.
• Des efforts importants réalisés par les structures 
du secteur pour s’adapter à leurs nouvelles 
contraintes (arbitrage en permanence, compromis, 

 1. S’ADAPTER AUX MESURES SANITAIRES À 
APPLIQUER.
• Informer le public sur l’application des gestes 
barrières à appliquer.
• Mettre en place une organisation en présentiel et/
ou en télétravail, l’évaluer et la réajuster.

2. ASSURER LES MISSIONS/RECONFIGURER LES 
PROJETS EN COURS.
• Passer plus de temps à suivre les projets en visio ou 
en présentiel. 
• Avoir une meilleure traçabilité des projets et de la 
conduite de projet.
• Faire appel à des réseaux pour appuyer des 
demandes ponctuelles.
• Élargir l’activité à de nouvelles populations-cibles du 
fait de la crise (étudiants par exemple, non concernés 
avant la crise sanitaire).
• Informer le client des transformations ou impacts 
de l’application de ces mesures sanitaires sur les 
conditions d’exercice du travail.

forte implication des équipes…)
• Une forte mobilisation du management pour réguler 
la charge de travail en fonction de la disponibilité des 
collaborateurs et des compétences disponibles.
• Des difficultés de trouver des ressources/fonds 
dans ce contexte de crise pour réaliser le projet.
• Des demandes de dernière minute et urgentes à 
traiter.

• Monter en compétences les équipes en corrélation 
avec la ré-articulation des projets (nouvel outil…)
 
3. IDENTIFIER DE NOUVEAUX CLIENTS/
PARTENAIRES/FINANCEURS POUR MAINTENIR 
SON ACTIVITÉ ET PROPOSER DE NOUVEAUX 
SERVICES
• Mieux s’organiser en équipe projet pour répondre 
aux nouvelles demandes.
• Définir collectivement et avec l’équipe projet les 
critères permettant de répondre aux nouvelles 
demandes (critères économiques, charge de travail, 
compétences requises…).
• Définir de nouveaux outils de communication, de 
nouveaux livrables.
• Identifier de nouveaux clients/partenaires/
financeurs et définir de nouvelles stratégies 
d’informations.
• Proposer de nouveaux services (mais s’assurer de 
la faisabilité technique en termes de compétences).

LES PRINCIPAUX CONSTATS

LES PISTES DE TRAVAIL IDENTIFIÉES
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Clé 2
ANIMER LES ÉQUIPES

Dans cette période d’incertitude sur le plan économique et sur le plan sanitaire, les collectifs sont mis à mal. Des 
inquiétudes émergent.
En réponse aux mesures sanitaires, le télétravail a été mis en place pour certains métiers (voire l’ensemble de la structure) 
qui ne le pratiquaient pas du tout. Des tensions peuvent alors apparaître dans les collectifs, des personnes peuvent se 
sentir isolées, avec à la clé de la perte de coordination et de coopération, et l’émergence de mal-être.
Il est important pour les entreprises de maintenir le fonctionnement de ces collectifs, de maintenir/favoriser l’engagement, 
le sens du travail de chacun des collaborateurs pour garantir la qualité de service.

• Des liens qui se distendent… 
• Des collectifs affaiblis, de la mauvaise ambiance.
• Des collègues qui ne se voient plus.
• Des salariés isolés.

  1. MOBILISER LES ÉQUIPES / CRÉER DU LIEN 
PAR « LA CONVIVIALITÉ »
• Créer ou retrouver dès que possible des temps de 
convivialité (apéro Teams, Laser Game, restaurant, 
groupe Whatsapp). 
• Créer des salons ouverts (application en ligne) pour 
faciliter les échanges entre les services.
• Se réimposer des règles de bonnes pratiques : « 
se dire bonjour le matin même à distance, refaire les 
tours des bureaux… ».

• L’apparition de tensions entre métiers présentiels 
et distanciels (ex : sentiment d’iniquité de traitement, 
formes de « jalousie »).

  2. MOBILISER LES ÉQUIPES / CRÉER DU LIEN PAR 
« LE PROJET, PAR LES CONDITIONS D’EXERCICE 
DU TRAVAIL »
• Remettre tout le monde autour de la table, utiliser 
la visio pour discuter ensemble du projet, du travail, 
des axes d’amélioration possibles.
• Tester des outils collaboratifs pour faciliter 
l’expression de chacun sur les projets.

LES PRINCIPAUX CONSTATS

LES PISTES DE TRAVAIL IDENTIFIÉES
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Clé 3
ADAPTER L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
ET RÉGULER LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu des nouvelles procédures à respecter (mesures sanitaires), des nouvelles exigences des clients, de 
l’incertitude engendrée par cette crise, les structures ont dû s’adapter, proposer des nouveaux services avec pour 
conséquence des modifications des pratiques professionnelles, des transformations de l’organisation du travail et une 
augmentation importante de la charge de travail notamment pour certaines fonctions, certains métiers.

• Pas de retour clients sur les nouveaux produits.
• Des difficultés pour gérer seul plusieurs projets 
simultanément.
• Des freins aux changements… on ne veut pas 
changer les « habitudes de travail ».
• Des spécialisations de métiers trop marquées. 
• De nombreuses tâches annexes gérées par la 

  1. DONNER DE LA VISIBILITÉ SUR LE PÉRIMÈTRE 
DE TRAVAIL DE CHACUN
• Redéfinir les priorités de chacun des métiers/les 
compétences attendus.
• Expliciter le qui fait quoi à tous les collaborateurs.
• Donner de la visibilité sur l’état d’avancement des 
projets.
• Accompagner les métiers/les activités qui peuvent 
être amenés à changer, à évoluer.

gérante (et qui l’empêche de faire du commercial…).
• Des difficultés pour trouver du personnel en urgence 
pour faire certaines tâches.
• Le développement de nouveaux petits collectifs de 
travail.
• Plus de concentration pour réaliser des projets 
difficiles.

  2. ÉLARGIR LE PANEL DE SALARIÉS POUVANT 
RÉPONDRE À UNE DEMANDE URGENTE
• Identifier de nouvelles filières de « ressources » 
(étudiants…).
• Identifier un référent ou des référents pour appuyer 
voire accompagner les nouveaux.
• Former et professionnaliser les collaborateurs pour 
faciliter les réponses aux demandes.
• Former les collaborateurs aux nouvelles exigences/
contraintes des métiers.

LES PRINCIPAUX CONSTATS

LES PISTES DE TRAVAIL IDENTIFIÉES

        BOITE À OUTIL : 
Pour aller plus loin… sur la charge de travail
https://www.anact.fr/un-kit-pour-agir-sur-la-charge-de-travail  

https://www.anact.fr/un-kit-pour-agir-sur-la-charge-de-travail
https://vimeo.com/594602997/79807e3445
https://www.anact.fr/un-kit-pour-agir-sur-la-charge-de-travail


  LE « TÉLÉTRAVAIL » AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS 
  DANS LES SERVICES

•  Le « télétravail » cela ne s’improvise pas ! Ce mode d’organisation s’est imposé dans les entreprises 
dès le 1er confinement, alors que beaucoup ne l’avaient pas encore expérimenté, voire n’en voyait pas 
l’utilité.
• Ce télétravail « subi » a posé de nombreuses questions et interroge encore les entreprises : Quelles 
activités peuvent être réalisées en télétravail ? Comment organiser et améliorer les pratiques de 
télétravail ? Quel type de management mettre en place lorsque l’équipe est à distance ? Quels outils 
pour maintenir le lien et la cohésion interne ? Que retenir de cette modalité de travail pour l’avenir ?
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Clé 4
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

La crise sanitaire liée à la Covid19 avec la mise en place 
de nouvelles formes d’organisation du travail telles que 
le télétravail, de nouvelles pratiques professionnelles (« 
devoir faire de nouvelles tâches pour pallier l’absence de 
personnels ») a plusieurs types de conséquences sur les 
conditions de travail :

• Émergence de nouvelles difficultés, 
• Aggravation des difficultés qui existaient déjà avant la 
crise sanitaire,
• Ou au contraire, découverte de nouvelles façons de 
travailler qui n’auraient jamais été mises en place sans la 
crise sanitaire. 

• Des difficultés à gérer les appels téléphoniques de 
plus en plus nombreux depuis la crise sanitaire dans 
un espace inadapté (« espace ouvert »).
• Des difficultés pour concilier le télétravail avec la 

 1. AMÉLIORER L’ORGANISATION EN TÉLÉTRAVAIL 
• Faire un état des lieux de la pratique du télétravail :

- Ce qui fonctionne bien. 
- Ce qui ne fonctionne pas.

• Identifier les actions possibles :
- Ce que l’on arrête (ex : des réunions trop longues).
- Ce que l’on diminue (ex : ne pas reprendre tous les 
projets dans les réunions visio mais plutôt ce qui a 
été modifié). 
- Ce que l’on garde (ex : une réunion tous les 15 jours, 
pas d’envoi de mails en dehors de horaires de travail).
- Ce que l’on ajoute (ex : constitution d’une équipe 
projet avec présentation du projet à tous, programmer 
des espaces temps de convivialité…).

surveillance des enfants présents à domicile.
• Des difficultés pour garder sa concentration et 
maintenir une performance avec du télétravail qui 
s’installe dans la durée.

 2. S’ADAPTER AUX NOUVELLES CONTRAINTES 
DU TRAVAIL 
• Intégrer les nouvelles contraintes dans les espaces 
de travail (ex : davantage de téléphone suite à la crise 
sanitaire dans un espace ouvert) et réactualiser le 
document unique.
• Définir une organisation appropriée suite à 
l’apparition des nouvelles contraintes :

- Définir des plages horaires téléphoniques. 
- Définir une organisation dans la gestion du 
téléphone. 
- Se mettre au clair sur des règles communes 
(répondeur, on parle moins fort…).
- Se répartir la réponse au téléphone à tour de rôle.
- Etc.

LES PRINCIPAUX CONSTATS

LES PISTES DE TRAVAIL IDENTIFIÉES

"
"

On est passé du jour 
au lendemain de zéro 
télétravail à 100 % en 
télétravail. Ca nous a évité 
les bouchons, ça nous a 
rassurés sur le risque de 
contagion, mais il a fallu 
apprendre à travailler 
en télétravail, seul et en 
équipe.

        BOITE À OUTIL : 
Pour aller plus loin… sur le télétravail 
https://www.anact.fr/teletravail-les-enjeux
https://www.anact.fr/outils/un-kit-pour-associer-teletravail-et-qvt

https://www.anact.fr/teletravail-les-enjeux
https://www.anact.fr/outils/un-kit-pour-associer-teletravail-et-qvt
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Clé 5
AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET LA CIRCULATION 
DE L’INFORMATION

Est apparue l’incitation forte à réduire au maximum les contacts physiques dans les entreprises, et celles-ci ont dû 
mettre en place des nouvelles formes d’organisation qui ont engendré des difficultés de communication et d’échanges 
sur des dossiers ou des projets. 
Les entreprises ont rapidement dû trouver des solutions pour permettre la circulation d’informations essentielles au bon 
fonctionnement de la structure.

• Des difficultés à rechercher et récupérer des 
informations pour avancer sur un projet. 
• Des difficultés à avoir des réponses des collègues 
aux demandes et aux questions. 
• De nombreuses déperditions d’informations suite 

  1. METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION POUR 
FAVORISER LES ÉCHANGES SUR LE TRAVAIL 
• Mettre en place des espaces de discussion sur le 
travail.
• Animer ces espaces de discussion sur le travail 
avec des règles de fonctionnement partagées pour 
avoir des échanges plus fluides et plus efficaces.
• Organiser des réunions sur des sujets spécifiques.
• Maintenir et améliorer les temps d’échanges 
quotidiens (ex : favoriser les échanges sur les projets 
lors du point du matin appelée « kweek off »).

  2. PROFESSIONNALISER LES ANIMATEURS DE 
RÉUNIONS 
• Travailler sur une charte d’animation.

à un manque d’échanges en face à face avec les 
collègues (absence d’échanges informels).
• Une rigidité dans l’utilisation d’outils de 
communication inadaptés à la situation hybride 
(concilier télétravail et présentiel).

• Proposer des techniques d’animation :
- pour décrire les problèmes en détails.
- pour trouver des solutions.

• Laisser des traces sur le processus de « formulation 
de problème, de référencement de solution et de mise 
en œuvre/expérimentation de la solution ».

3. RETRAVAILLER SUR LES OUTILS NUMÉRIQUES 
EXISTANTS POUR LES ADAPTER AUX NOUVELLES 
CONTRAINTES.
• Faire un état des lieux des usages (lister les outils, 
tenir compte des usages différenciés, tracer les 
process de partage de documents…).
• Identifier les améliorations possibles. 
• Choisir et expérimenter de façon partagée un nouvel 
outil de travail. 

LES PRINCIPAUX CONSTATS

LES PISTES DE TRAVAIL IDENTIFIÉES

        BOITE À OUTIL : 
Pour aller plus loin… sur l’usage des outils numériques
https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-maitrise-des-transformations-numeriques

"
"

Les services de notre entreprise étaient cloisonnés et n’échangeaient pas entre eux. Nous avions besoin d’un appui pour réussir à 
partager nos situations de travail du quotidien et favoriser la proposition d’idées par les collaborateurs pour améliorer nos méthodes. 

https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-maitrise-des-transformations-numeriques
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A RETENIR : 2 PRINCIPES FONDAMENTAUX DANS CETTE ACTION

L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF S’APPUIE SUR… 

… LA RÉALITÉ DES SITUATIONS DE TRAVAIL :  telles 
qu’elles sont vécues au quotidien par les personnels et 
les managers, avec leurs aléas, dysfonctionnements, 
bonnes surprises… tout ce qui fait qu’une journée de 
travail ne se déroule pas toujours comme prévu et qu’il 
va falloir changer de procédure, inventer une solution …

… UNE COMPRÉHENSION PARTAGÉE de ces situations, 
basée sur l’échange, entre pairs, avec les personnels 
d’encadrement pour prendre en compte les différents 
points de vue et construire une représentation partagée 
des contraintes, ressources, problèmes, pistes d’actions, 
… de la situation à traiter.
En particulier, les Espaces de Discussion sur le Travail 
offrent la possibilité de partager les interrogations sur le 
travail, les incertitudes, décisions dont certaines prises 
dans l’urgence… et d’y trouver ensemble des solutions. 
Ils nécessitent à la fois quelques repères d’animation 
permettant d’installer la confiance. 

        BOITE À OUTIL : 
Pour aller plus loin… dans la mise en place des espaces de discussion sur le travail 
https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion

https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion
https://www.anact.fr/outils/le-kit-gratuit-mettre-en-place-des-espaces-de-discussion
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LES FACTEURS DE REUSSITE IDENTIFIES PAR LES STRUCTURES

 1

 2

S’ASSURER DE LA VOLONTÉ DE LA DIRECTION POUR PORTER LE PROJET

APPRENDRE À PARLER EFFICACEMENT DU TRAVAIL 

• Afficher un engagement de la direction à « vouloir 
faire avec l’équipe » dans un objectif d’action.
• Donner des moyens (temps, salle de réunion…) 

• Choisir un thème de travail qui pose question au 
collectif.
• Baser la discussion sur des situations de travail 
réelles, illustrant ce thème de travail.

pour discuter du travail réel et trouver des solutions 
car « échanger sur les situations du quotidien c’est 
du travail » !

• Partager la compréhension de cette situation à 
l’aide d’outils.
• Trouver ensemble des pistes de solutions.

ILLUSTRATION 1 : Choisir son thème de travail 

ILLUSTRATION 2 : Tester et expérimenter une méthode d’analyse partagée pour guider la réflexion

Un cadre d’analyse des situations de travail a été 
proposé aux structures. Il permet de recueillir les 

éléments essentiels : contexte, problème, causes, 
acteurs, effets sur la production, la santé, le travail.
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ILLUSTRATION 3 : Recueillir les avis de chaque membre de l’équipe  

ILLUSTRATION 4 : Trouver un consensus sur des actions concrètes

• Identifier des actions opérationnelles.
• Valider ensemble les choix de solutions.

• Mettre en place des sous-groupes de travail pour 
faciliter la prise de parole de chacun. 
• Vérifier que tout le monde s’exprime.

• Se fixer des objectifs prioritaires.

• Partager les productions des sous-groupes en 
réunion collective et avec les pairs : compléter et 
enrichir les idées.

"
"

"

"

L’intérêt des sous-
groupes : gagner du 
temps et éviter trop 
de veto sur les idées 

proposées.

Partager les points 
de vue, qu’ils soient 

différents ou convergents 

 3 PASSER À LA MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS PROPOSÉES
Écrire sa feuille de route

•   Prendre des décisions de la part de la direction 
sur les priorités, les moyens, … 
• Expérimenter les nouvelles modalités de 
fonctionnement (tester les solutions sur une 
période définie).

Suivre et évaluer les actions 
• Établir un plan d’actions opérationnel. Points 
de vigilance : bien identifier un pilote pour chaque 
action, établir un calendrier de réalisation, se dire 
à quelles conditions l’action sera réussie (critères 
d’évaluation).

PISTES D’ACTIONS 
PROPOSÉES OBJECTIFS PRIORITÉS 

(1 À 4)
DÉMARCHE, 
MÉTHODE,... PILOTE(S) DÉLAIS CRITÈRES 

D’ÉVALUATION

 4 PÉRENNISER LA DÉMARCHE POUR CONTINUER À AVANCER 
• Continuer les travaux sur d’autres pistes de 
travail (à commencer, à arrêter, à conserver).

•  Revenir sur les autres thèmes du diagnostic.
•  Poursuivre dans le cadre de réunions de travail.

De prévenir 
seulement la direction

Prévenir 
seulement les 

collègues

Après l’information 
par RH, la direction 

organise rapidement la 
continuité du travail

Etape 2 :
Immédiatement info 
vers la direction ?

Etape 3 :
Information générale 
vers l’équipe depuis 

la RH

RH est le premier 
destinataire : 

Assistante RH en 
destinataire 

principale et la 
RRH en copie pour 

assurer le traitement 
des affaires

Organisation de la 
réponse, au moins 

2 cas :
1) Absence pour 

maladie : 
Gestionnaire RH 

répond directement
2) Demande 
d’absence 

particulière : 
Nécessite une 

analyse préalable 
entre RH et direction

Le point focal de 
l’absence doit être 

la RH avec la 
direction en 

copie car RH 
devra mettre en 

œuvre la procédure 
administrative.

On teste le 
fonctionnement qu’on 

vient de décrire jusqu’à 
mi-mars

Pour assurer le 
fonctionnement : 

renvoyer l’information 
sur l’absence vers 

les personnes 
qui peuvent être 

concernées...mais 
après info à RH



L’ACCOMPAGNEMENT APPROFONDI : L’AVIS DES STRUCTURES 

        ET POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN :
Des consultants, des ressources techniques (vidéos de témoignages), 
des outils (quizz…) pour vous accompagner : la plateforme « Reflex QVT »

https://reflexqvt.anact.fr/fr/ 

Avoir un point de vue extérieur et neutre, 
cela nous a aidé à avancer dans notre projet L’accompagnement de l’Aract 

nous a outillé pour révéler 
des situations de travail 

à mettre à plat 

Nous avons pu 
formaliser les petits 

soucis du quotidien et 
aller jusqu’au bout de 

nos idées 

On s’aperçoit 
qu’on ne parlait jamais 
de la façon dont on fait 

le travail lui-même

Un appui 
constructif 

vers des actions 
concrètes

ÊTRE TOUS ENSEMBLE 
AUTOUR DE LA TABLE POUR PARLER DU TRAVAIL, 

C’EST DÉJÀ UTILE EN SOI !

ÉCHANGER AVEC 
D’AUTRES STRUCTURES 

EST TRÈS UTILE 
DANS LA PÉRIODE, 

ÇA REBOOSTE !

https://reflexqvt.anact.fr/fr/
https://reflexqvt.anact.fr/fr/

