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Tirer les enseignements 
de la période de confinement 

Recréer les conditions favorables à la 
cohésion d’équipe lors du déconfinement

 Organiser le travail à court et moyen 
termes, préparer l’après 

La proposition du CMVRH :

Une boite à outils numérique
et un appui personnalisé à la demande
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Une boite à outils numérique
et un appui personnalisé à la demande

Pour gagner du temps à vos équipes / SG = 1 diaporama à votre disposition + 1 capsule vidéo
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Des outils pratiques, des idées et les retours de cadres



Tirer les enseignements 
de la période de confinement 

Un exemple
avec la démarche

en cours
en DDTM 62

L’enquête
« De vives voix »

dans les HdF

L’expérience de la
Région ARA
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Des outils pratiques, des idées et les retours de cadres



Recréer les conditions favorables à la cohésion 
d’équipe lors du déconfinement

 

Un exemple
avec le dernier club

des managers
en Dreal HdF

Un atelier numérique
en Dreal ARA

Un webinaire pour
la ZGE PACA Corse



La proposition du CMVRH :

Une boite à outils numérique
et un appui personnalisé à la demande

Des outils pratiques, des idées et les retours de cadres



 Organiser le travail à court et moyen 
termes, préparer l’après 



PwC

...  dans une présentation 
conviviale, avec des 

diaporamas que vous 
pourrez modifier, des fiches 

d’animation clef en main, des 
livrets, des vidéos... 

                                                      



PwC

...  pour mémoire ce kit vous a été présenté dans la dernière 
news letter du CVRH d’Arras le 28 mai (18h03).

Pour retrouver les 10 newsletters du CVRH rendez-vous ici :      
                    

https://cmvrh.netboard.me/kitpostconfinement/?tab=153265

...  pour accéder à tout cela, un seul lien :  
                         

https://samdem.netboard.me/newsletterducvrh/?link={EkXCg2Vr-bYz0l9mh-ZHQnpPL4}

https://cmvrh.netboard.me/kitpostconfinement/?tab=153265
https://samdem.netboard.me/newsletterducvrh/?link


Proposer une présentation de la boite à outils (Comex ou Codir 
des services),

Citer des exemples de services qui s'en sont déjà servi
(une UD sur les émotions, une DDTM pour animer les RETEX par service...),

Le CVRH est présent pour les accompagnements plus 
complexes ou qui nécessitent un animateur

(accompagnement retex de service, Club, webinaire, Codéveloppement, ateliers 
posture, médiation, entretiens conseil personnalisé pour les managers ou les 
agents...)

La proposition du CMVRH :

En ce qui concerne l’appui personnalisé à la demande
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