Webinaire CHR : comment réintégrer vos salariés lors
De la reprise dans les meilleures conditions ?
Vendredi 29 mai de 10h à 11h

Les intervenantes :
Sophie MAINGUET, Hôtelière-Restauratrice Logis Le Régent à
Pornichet
Marie COISCAUD, Restauratrice L’Atelier M à Plessé

Coralie SCHMITT, Psychologue
l’Association 1nspire

POUR INTERVENIR, deux possibilités :
1.

Anonymement : Posez une question avec le bouton

2.

Oralement : Demandez la parole avec le bouton
Avec le soutien de :
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Claire LOUËRAT, Loire-Atlantique développement
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CONFINEMENT / DECONFINEMENT
2 contextes spécifiques générateurs d’anxiété
CONFINEMENT

DECONFINEMENT

• Brutal / Contrainte forte et totale
Pas d’anticipation possible, habituation possible
sur le temps mais effets à long terme

• Objectif principal d’évitement du
risque (contact virus)

• Limitation voire rupture du lien
social / isolement

• Liberté encadrée, évolutive
Préparation indispensable, processus progressif,
temps d’appropriation

• Objectif d’exposition mesurée au risque
(mesures de protection)

• Re-socialisation « distanciée »

(niveau de

proximité à réinventer sur la durée)

Des vécus multiples en fonction des situations individuelles
Un contexte d’incertitude fortement anxiogène dans les 2 cas
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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• Pertes de repères (rythme journalier, repositionnement temps
POTENTIELS
EFFETS DU
CONFINEMENT

SUR LES PERSONNES

pro/privé, gestion vie familiale…)

• Sentiment de perte de contrôle / impuissance / inutilité
• Modification du rapport à Autrui et aux lieux de
socialisation
• Emotions négatives, troubles anxieux, syndrôme
dépressif…

Des réactions plus ou moins appropriées…
Evitement, rejet, méfiance, hypervigilance, irritabilité, réduction des
capacités cognitives (distorsion de la réalité), déni du danger…

… Signe que les émotions gouvernent
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020

Enjeux pour la reprise :
REPÉRER
LES BESOINS DERRIÈRE

LES ÉMOTIONS

8

LES EMOTIONS : CE QU’ELLES ME DISENT DE MOI
EMOTIONS

Colère

DECLENCHEUR

FONCTION

BESOIN

Injustice
Frustration
Indignation
Mécontentement

Se préparer à l’action ou au combat,
Chercher à intimider l’autre
Défendre son territoire, ses valeurs,
son intégrité

Pouvoir s'exprimer, se
entendu, respecté
Être
reconnu,
validé
ce sentiment

Peur

Danger

Protection
Fuite

Être protégé,
Être rassuré

Tristesse

Perte
Rupture

Exprimer sa douleur
Auto-protecteur
Initie la recherche de soutien social

Être réconforté, soutenu

Joie

Surprise

Plaisir
Réussite
Réalisation de soi

Inconnu
Nouveauté
Inattendu

Extérioriser
Auto récompense
Elle porte sur un objet précis

sentir
dans

Partage
Célébration

Temps d’arrêt pour prise de décision
Fugace, transition sur une autre Comprendre
émotion
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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POTENTIELS
EFFETS DU
CONFINEMENT
SUR LES COLLECTIFS

DES SITUATIONS DISPARATES
• Renforcement du sentiment d’appartenance quand la qualité
du lien a été maintenue (prises de nouvelles, informations,
échanges et communications régulières…)

• Délitement possible du lien et des échanges entre collègues
(Repli sur soi, difficulté à raisonner « équipe »…)

Enjeux
pour la reprise :

RENFORCER LE LIEN
ET LA CONFIANCE
POUR FAVORISER LA
COOPÉRATION

• Sentiment de manque d’équité / d’injustice (traitements
différents selon les métiers, les établissements, les états de santé, les
situations sociales et familiales…)

• Réajustement du rapport subjectif au travail (centralité, sens,
niveau d’engagement…)

• Attentes fortes vis-à-vis de l’encadrement (réassurance,
reconnaissance, soutien…)
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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• Gérer les effets moyen long terme du confinement sur la santé
individuelle et sur le fonctionnement collectif…
• Penser une nouvelle organisation conciliant enjeux de
santé/sécurité et enjeux économiques (apprendre à vivre avec le Covid,

DECONFINEMENT

imaginer de nouvelles pratiques, réinventer le rapport au client…)

• Prendre en compte les situations individuelles tout en favorisant la
vision collective

DE MULTIPLES
ENJEUX POUR LE
DIRIGEANT

• Soigner le lien et la qualité de la communication (écouter, informer,
expliquer, rassurer)

• Intégrer la nécessité d’un temps d’appropriation (nouvelles pratiques
et compétences / charge mentale / critères d’efficacité modifiés)

• Associer flexibilité (ajustements au travail réel) et exigence de
protection des salariés et des clients (respect des protocoles sanitaires,
gestes barrière, sécurité …)
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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LE DECONFINEMENT
COMMENT PREVENIR LES TROUBLES PSYCHO-SOCIAUX
Changements subis
des conditions de travail
Incertitude sur pérennité
de l’emploi

Insécurité de
la situation
de travail

Intensité du
travail et
temps de
travail

LE DECONFINEMENT
LE DECONFINEMENT

Conflits interpersonnels
Manque de soutien social
(collègues, hiérarchie…)
Manque de reconnaissance

Conflits de valeurs
professionnelles (dont
qualité du travail) ou
personnelles

Exigence
émotionnelle

UNE
SITUATION
MULTIPLES
UNE
SITUATION AUXAUX
MULTIPLES
ENJEUX
ENJEUX
RPS
Mauvaise
qualité des
rapports
sociaux

Manque
d’autonomie
Souffrance
éthique
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Amplitudes horaires
Contraintes de temps
(nouveaux gestes métiers),
productivité…
Interruptions d’activité

Gestion des émotions
lors des interactions
clients, confrontation
danger…

Pas de participation
aux décisions qui
impactent le travail
Faibles marges de
manœuvre
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LE DECONFINEMENT
• Analyser le niveau d’impact des différents facteurs de
risques (effet loupe du Covid sur situations à risques pré-existantes,
survenue de nouveaux risques, notamment incertitude économique…)

• Anticiper au maximum et adapter l’organisation
LE DECONFINEMENT
progressivement (chercher à limiter
les situations à charge mentale
élevée)

PREVENIR
LES TROUBLES
PSYCHO-SOCIAUX

UNE SITUATION AUX MULTIPLES ENJEUX

• Ecouter, observer et être vigilant (signaux faibles, modifications
de comportements), communiquer régulièrement
• Chercher des relais et points d’appui en interne (savoir faire
confiance et déléguer) ou en externe

• Gérer ses propres émotions et 1nspire-Coralie
rester Schmittflexible
29 mai 2020
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LE DECONFINEMENT
PRÉPARER POUR MIEUX AGIR
• Etablir un cadre commun de normes claires et précises en
s’appuyant sur les nouvelles règles sanitaires (port du
masque/visières, distanciation, gestes barrières, utilisation de nouveaux
produits de désinfection, façon d’accueillir le client…)

• Concevoir des procédures adaptées aux différentes contraintes
métier (associer les salariés dès que possible aux décisions concernant
les évolutions de protocoles)

PRÉVOIR ET
ORGANISER POUR
SÉCURISER

• Redéfinir le rôle et les tâches de chacun en rapport au nouveau
contexte (contraintes d’espace et de circulation, distanciation, limitation
du partage des outils de travail, polyvalence éventuelle…)

• Redimensionner les équipes (intégrer la surcharge de travail liée à
l’application des mesures de protection, nouvelles procédures…)
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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LE DECONFINEMENT
PRÉPARER POUR MIEUX AGIR
• Communiquer en détail par écrit sur les nouvelles
procédures le plus tôt possible, décliner en fonction des
différentes réalités de métier (cuisine, service en salle, réception,
nettoyage…)

• Graduer le niveau d’exigence des règles établies.
(impératives/fortement recommandées/souhaitables)

• Intégrer leur caractère évolutif (adaptation aux réalités pratiques,
évolution des contraintes réglementaires…)

• Rester à l’écoute des remarques, questions, objections
(signes d’intérêt, besoin de compréhension / sécurisation)

• Prévoir si possible un temps de « pré-reprise » (présentiel
et/ou visio) avant de recevoir les clients pour favoriser l’appropriation
collective des nouvelles contraintes (spatiales, procédurales, humaines…)
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020

COMMUNIQUER
POUR RASSURER ET
PERMETTRE DE SE
PROJETER
POSITIVEMENT
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LE DECONFINEMENT
ACCOMPAGNER LA REPRISE
• Prendre le temps d’accueillir chacun de façon
personnalisée (temps spécifique dédié aux saisonniers)
• Prévoir un temps de partage collectif sur le vécu durant le
confinement (expériences individuelles / situation de l’entreprise /
incidences collectives).

• Valoriser chacun en reconnaissant les efforts consentis
depuis le confinement
RASSURER
RETISSER LE LIEN

• Rassurer sur les conditions de reprise (accompagnement dans
l’appropriation des nouvelles pratiques, ajustements possibles…)

• Partager les enjeux de la reprise et donner du sens aux
choix effectués
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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LE DECONFINEMENT
ACCOMPAGNER LA REPRISE
• Informer sur la situation économique (rester transparent et
factuel)

• Poser à nouveau le cadre, les exigences, les priorités
(rester attentif aux réactions et répondre aux questionnements)

• Prévoir un temps focus sur la prise en charge clients
(intégration du Covid19 comme nouvel élément de contexte dans la
relation clients : gestion des réactions clients, fermeté, qualité
d’accueil, niveau de service…)

RASSURER
RETISSER LE LIEN

• Aborder clairement les conduites à tenir et les protocoles
à appliquer en cas de contamination ou d’exposition au
virus
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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LE DECONFINEMENT
ACCOMPAGNER LA REPRISE
• Prévoir des points très réguliers, surtout les premières
semaines, pour recueillir les remontées terrain (difficultés rencontrées, ce
qui fonctionne bien ou moins bien…), recadrer éventuellement et informer
sur la situation de l’entreprise

• Impliquer les salariés dans les ajustements à apporter au fur et à
mesure de la reprise d’activité (évolution de la charge de travail, nouvelles
façons de faire, gestion des attentes clients…)

• Etre attentif à la forme de la communication, l’adapter à
l’objectif et au public visé (choisir les supports : affichages
clients/salariés, mails, réunions présentielles, visios, entretiens individuels…)

SUR LA DURÉE :
COMMUNIQUER
PLUS ET MIEUX

• Etre à l’écoute de ses propres émotions, rester authentique,
reconnaître qu’on ne maîtrise pas tout…
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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LE DECONFINEMENT
COMMENT ACCOMPAGNER LA REPRISE

FAIRE ATTENTION À SOI ET SAVOIR S’ENTOURER
• Situation particulièrement exigeante psychiquement pour le
dirigeant (responsabilité en terme de santé/sécurité des salariés et
clients, enjeux économiques et financiers, devoir d’exemplarité…). Risque
fort de burn-out

• Reconnaître et accepter ses propres limites : oser se faire
accompagner lorsqu’on se sent dépassé ou en limite de compétences,
s’appuyer sur des salariés en interne, déléguer progressivement

• S’appuyer sur des relais externes pour ne pas rester seul, échanger
entre pairs sur les bonnes pratiques, partager, puiser de l’information
(CCI, experts-comptables, avocats, réseaux professionnels, associations …)
1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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QUELQUES POINT-CLES
POUR ACCOMPAGNER AU MIEUX LA REPRISE
1. Dresser un bilan de la période
confinement (impact humain, social économique)
2. Adopter une stratégie de communication
adaptée (clarté, transparence, authenticité, fermeté,
proximité…)

3. Prendre du temps pour construire une
reprise progressive (recenser les différents facteurs
de risques, leur évolution, adapter les plans d’actions)

4. Concevoir de nouvelles modalités de
travail claires, précises en impliquant les
salariés au maximum (prévoir des moyens de faire
remonter les idées et besoins)

5. Ajuster progressivement le niveau
d’exigence sur les différents process et le
niveau attendu d’efficacité

6. Manager en proximité, par la confiance,
déléguer (rester à l’écoute et adopter une attitude
à la fois ferme, rassurante et empathique)

7. Reconnaître ses limites et savoir se
faire accompagner
8. Se préparer à vivre des situations
difficiles, identifier les relais (services de
santé au travail, experts-comptables, numéro verts à
disposition dans les CCI ou les tribunaux de
commerce…)

1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020
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3

Merci pour
votre attention
Bonne reprise !

1nspire-Coralie Schmitt- 29 mai 2020

Annonces du 28 mai 2020
•

Autorisation des voyages en Europe à partir du 15 juin

•

Réouverture de tous les hébergements touristiques en zone verte

Les colonies de vacances seront également autorisées à compter du 22 juin.
•

Réouverture très attendue des bars, cafés et restaurants

Parmi ces mesures imposées aux restaurateurs : la présence de 10 personnes maximum par table, le respect d’une distance minimale d’un mètre
entre chaque table ainsi que le port du masque obligatoire pour les personnels en salle et en cuisine et pour les clients lorsqu’ils se déplacent. La
consommation debout ne sera pas autorisée à l’intérieur.
•

Reprise progressive des activités culturelles

Dès le 2 juin prochain, les plages, lacs, plans d’eau, monuments et autres musées rouvriront également, avec, très souvent, l’obligation de porter
un masque. Dans les zones vertes, une mesure similaire sera prise pour les piscines, gymnases et salles de sport, parcs de loisirs et autres salles
de spectacles et théâtres. « Une jauge maximale de 5000 personnes devra être respectée », précise Édouard Philippe. Les cinémas rouvriront
également fin juin.
•

Interdiction prolongée des grands rassemblements

« Le plus grand adversaire est les grands rassemblements, d’autant plus quand le lieu est fermé, couvert. Dans les espaces de plein air, la jauge
maximale sera de 5 000 personnes — jauge que les préfets pourront revoir à la baisse. Mais dans les salles fermées, confinées, comme celles de
concerts, les exploitants devront prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité sanitaire », a déclaré le Premier ministre. Dans l’espace
public, les rassemblements resteront limités à 10 personnes au moins jusqu’à fin juin, tout comme les discothèques, salles de jeux et stades
resteront fermés.

Vos questions, vos remarques
POUR INTERVENIR, deux possibilités :
1.

Anonymement : Posez une question avec le bouton

2.

Oralement : Demandez la parole avec le bouton

Pour en savoir plus…
Site de la Chambre de
Commerce et d’Industrie
CCI Nantes St-Nazaire

Site de l’agence de développement
économique et d’attractivité
des Pays de la Loire solutions pro tourisme
Pour revoir les webinaires de
L’Académie eTourisme, cliquez ici

Site dédié aux professionnels du
tourisme de Loire-Atlantique
Loire-Atlantique développement
Tourisme

Quelques liens complémentaires :

Ministère du travail
Consultez les fiches conseils métiers ici

RESO

SSTRN

Pour aller plus loin…
Plateforme ALLO PME : toutes les informations sur les conséquences de la crise
du Coronavirus pour votre entreprise : aides financières, procédures et les
contacts utiles.
coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr - 02 40 44 60 01

APESA : mise en place d’un numéro vert en soutien aux dirigeants en détresse
(accompagnement psychologique gratuit jusqu’au 31 décembre 2020).
N° vert : 0805 65 50 50

POUR RÉPONDRE AU SONDAGE :

Cliquez sur le bouton Sondage
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Ce webinaire est maintenant terminé,
Merci pour votre participation.
Avec le soutien de :
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