Manager en période de reconﬁnement
Les enjeux managériaux liés au reconﬁnement
Votre entreprise, comme toute organisation, est tenue de prendre en compte les nouvelles contraintes liées à la situation
sanitaire et imposées par le Gouvernement depuis le 30 octobre. Il s’agit d’une nouvelle période de conﬁnement dont
l’échéance reste incertaine aujourd’hui.
Bien que vous ayez déjà traversé le premier conﬁnement, à vrai dire avec un certain succès, nous pensons qu’il convient
de faire une distinction entre ces deux périodes et de ne pas penser que les deux vécus seront systématiquement pareils.
Un certain nombre de nouveaux facteurs méritent d’être pris en compte dans la manière d’envisager la gestion du
reconﬁnement :

En positif...

En négatif...

a Du vécu avec de nouveaux repères
a Une meilleure maitrise des outils digitaux
a La conscience que la productivité peut être maintenue
a Une conﬁance dans l’engagement des équipes et une
augmentation du niveau d’autonomie

a Un état psychologique morose face au reconﬁnement
a Une tension entre la volonté institutionnelle et
l’attente sociale quant à l’équilibre présentiel /
distanciel
a Des collaborateurs fragilisés avec une perte de lien
a Un reliquat en termes d’usure et de ressenti non
résolu à l’issue du premier conﬁnement

Les objectifs d’un accompagnement
C’est dans ce nouveau contexte de reconﬁnement que nous proposons d’aider les managers à tenir compte des nouveaux
paramètres en présence et au ﬁnal d’ajuster leurs pratiques managériales aﬁn d’optimiser la dynamique entre les exigences
de productivité et le besoin de garantir le bien-être au travail.

Pour en savoir plus et obtenir la totalité de cette
Concrètement,
nous proposons
de fairemerci
travailler les managers
sur les questions suivantes
:
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En s’appuyant sur le vécu du premier conﬁnement, ajuster la fréquence de suivi
individuel et d’animation collective
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