
[Comment accompagner les 
managers  pour mobiliser            

leurs équipes ?]

                                                      

CMVRH
Centre Ministériel 
de Valorisation des Ressources Humaines

Réussir le post-confinement   
                                               



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 



Tirer les enseignements 
de la période de confinement 



Tirer les enseignements
 de la période de confinement 

Cet exercice est précieux pour faciliter la réflexion sur l’évolution:

➔ des modes de fonctionnement habituels de votre équipe

➔ de l’organisation du travail à court et moyen termes

[Que garde-t-on de cette expérience ?]
[ Qu’abandonne-t-on ?]

[Qu’adapte-t-on ?] 



 [3 clefs d’entrées proposées]

➔ L'organisation du travail,  les résultats atteints 

➔ Le management, la communication et la fluidité 
des échanges, les conditions de travail 

➔ Les compétences mobilisées, les coopérations et 
les collaborations développées 

                                                                       



L’organisation du travail, 
les résultats atteints 1/5

➔ Faire l'inventaire des missions qui ont pu, ou non, continuer à 
être assurées. 

➔ S’interroger sur les causes, pour pouvoir travailler sur des pistes 
d'amélioration.

✔ certains partenaires ou acteurs locaux n'ont pas pu être mobilisés,
✔ les missions impliquaient des tâches non télétravaillables qui 

n'ont pu être exercées ,
✔ les tâches télétravaillables n'ont pas pu être exercées

 dans des conditions favorables...



L’organisation du travail, les résultats 
atteints 2/5

[Identifier les méthodes de travail et organisations]

➔ qui se sont révélées efficaces,
➔ celles qui ont montré leurs limites et qui nécessitent d'être 

repensées,
➔ celles qui pourraient être abandonnées ou adaptées
➔ les méthodes nouvelles  utilisées à l'occasion du confinement  

qui mériteraient de perdurer. 



L’organisation du travail, les résultats 
atteints 3/5

➔ Recenser les outils de travail et outils collaboratifs 
découverts pendant le confinement, considérés comme efficaces et 
utiles, qu'il serait pertinent de continuer à utiliser : outils visio et 
audio conférences, plate-formes collaboratives…

➔ Et évaluer les capacités de tous à avoir pu les utiliser.



L’organisation du travail, les résultats 
atteints 4/5

➔ S’interroger sur les résultats atteints pendant le confinement

✔ Y-a-t-il eu des écarts importants entre la charge confiée et le 
travail réel ?

✔ Pour quelles raisons ? 
✔ Des raisons matérielles ? 
✔ Une maîtrise insuffisante des outils numériques et 

technologiques ?  



L’organisation du travail, les résultats 
atteints 5/5

➔ Analyser les éventuelles différences de charge d'un service à l'autre 
ou d'une unité à l'autre, et ce qui peut les expliquer.

➔ Identifier les productions, prestations nouvelles, supports de 
communication éventuellement créés par la structure 
création d'un site internet, de e-lettres...qui ont émergé et l’ 
opportunité de les maintenir dans la durée.



         
[C’est l’occasion de...]

➔ Constituer une équipe-projet transversale pour analyser 
certains sujets à l’échelle de l’ensemble des services et 
thématiques d’intervention, à partir d’un retour d’expérience 
formalisé.

➔ Réfléchir à de nouvelles façons de travailler

➔ S'interroger sur le caractère adapté ou non du plan de 
continuité d’activité.



Le management, la communication et la 
fluidité des échanges, les conditions de 

travail 1/3

➔ L'exercice du management à distance  : bonnes pratiques, 
difficultés rencontrées, en tenant compte du ressenti des 
agents…



✔ Ai-je clairement et régulièrement indiqué ses 
priorités à chaque télétravailleur ? 

✔ Ai-je suffisamment communiqué ? 

✔ Quels sont les nouveaux rituels mis en place ? Puis-je 
les faire perdurer, sous quelle forme et avec quelle 
régularité ? Est-ce compatible avec un plan de 
charge en période de travail « déconfiné » ? 

✔ Ai-je exprimé ma confiance en l’équipe et ma 
reconnaissance pour le travail réalisé malgré le 
contexte ? 

✔ Ai-j e favorisé la motivation malgré les difficultés ?



Le management, la communication et la fluidité 
des échanges, les conditions de travail  2/3

➔ Les conditions matérielles de travail, le ressenti du 
télétravail, en distinguant le télétravail "habituel", mais 
exercé dans la durée, et le télétravail "contraint" et improvisé.



✔ Faire l’inventaire des irritants constatés pendant la 
période (trop-plein de mails, d'informations, d'audio et 
visio-conférences, difficultés à organiser l'accès à 
l'information pour tous en même temps, porosité vie 
privée / vie personnelle...),

✔ Mais aussi aux irritants préexistants et mis en lumière 
à cette occasion (trop nombreux déplacements , 
réunions  à l'utilité discutable…).

✔ Ai-je  perçu des signaux faibles de la part de certains 
agents, à distance ?

✔ Les agents se sont-ils montrés proactifs en me 
proposant de nouveaux produits, tâches ? 

✔ M’ont-ils signalé les problèmes qu’ils rencontraient ? 
M'en suis-je soucié ?



Le management, la communication et la fluidité 
des échanges, les conditions de travail 3/3

➔ Le lien conservé ou non avec les agents en autorisation 
spéciale d’absence pendant toute la période

✔ Ai-je de leurs nouvelles directement ? Par le biais de l’équipe ?

✔ Prennent-ils spontanément des nouvelles du service ?



Les compétences mobilisées, les coopérations et 
les collaborations développées 1/2

➔ Identifier les points saillants à retenir sur l'utilisation et l'expression des 
compétences internes pendant cette période particulière 
(compétences individuelles, collectives, collaboratives, numériques, 
métiers…)

➔ en prenant le temps d'analyser celles qui ont été particulièrement 
mobilisées,

➔  celles qui ont fait défaut,
➔  celles qui sont apparues 
➔ et , au-delà, les révélations de talents, d'agilité, 

de créativité, de personnes ressources jusqu’ici non identifiées.



Les compétences mobilisées, les coopérations et 
les collaborations développées 2/2

➔ Recenser les exemples et contre-exemples de coopération (capacité à 
travailler ensemble en se répartissant les tâches), et de collaboration 
(capacité à concevoir et à construire ensemble) au sein de l’équipe 
pendant cette période. 

➔ Cela peut être révélateur en termes de sociogramme et donc constituer 
un indicateur de l'état de la cohésion des équipes.

✔ A réaliser avec bienveillance
✔ Et en prenant garde de ne pas stigmatiser des agents qui 

auraient bien voulu pouvoir contribuer à l'effort collectif 
mais n'ont pas pu le faire (raisons de santé, absence de 
matériel adapté, situation familiale défavorable...). 



Pour aller plus loin 
✔ L’atelier de la compétence / Internet CEDIP
✔ Dossier La coopération au travail / Intranet CEDIP
✔ Fiche technique n° 77Fiche technique n° 77 

(Septembre 2017 – CEDIP) « Dés clés pour 
comprendre les organisations à partir de l’analyse 
stratégique »

http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/l-atelier-de-la-competence-r674.html
http://competences-formation.metier.e2.rie.gouv.fr/la-cooperation-au-travail-r91.html
http://competences-formation.metier.e2.rie.gouv.fr/la-cooperation-au-travail-r91.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/des-cles-pour-comprendre-les-organisations-a-a1372.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/des-cles-pour-comprendre-les-organisations-a-a1372.html


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

 



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

déconfinement 

➔ Identifier les ressentis individuels
➔ Prendre soin de soi
➔ Ecouter faciliter l’expression collective
➔ Communiquer
➔ Partager et valoriser les succès et bonnes pratiques
➔ Identifier et gérer les sources de conflit
➔ Repenser collectivement les règles de vie



➔ Le confinement a donné naissance à des sentiments de fort 
isolement ou de sur-sollicitations, à l’impression de pas avoir pu 
bien faire son travail…

➔ Des agents se sont trouvés « au front », d'autres se sont trouvés 
plus « à l’arrière » avec une production moins visible, d’autres 
encore en autorisation spéciale d’absence. Autant de sources de 
tension au sein des équipes, et de sentiments d'injustice. 



➔ Certains agents connaissent la maladie, la perte d'un proche, 
d’autres douleurs ou difficultés, la peur de l’avenir. Des collectifs 
de travail sont touchés par la disparition d’un collègue.

➔ Des ressentis positifs ont également pu s’exprimer
(empathie , solidarité...), qu'il faudra préserver et capitaliser.

Toutes ces émotions doivent être prises en compte avec 
précaution, au moment de redynamiser la cohésion 

d’équipe.



Avant le déconfinement et dans sa perspective, 
identifier les ressentis individuels 1/2

en s'appuyant sur les cadres intermédiaires et de proximité.

➔ Cartographier l'état d'esprit des agents : peur, envie, hâte, 
conditions souhaitées...pour le retour au travail en présentiel progressif.

➔ Accueillir toutes les questions, détecter les appréhensions
 pour éviter les montées en pression et les effets boules de neige. 



Avant le déconfinement et dans sa perspective, 
identifier les ressentis individuels 2/2

 en s'appuyant sur les cadres intermédiaires et de proximité.

➔ Prendre en compte les problématiques personnelles avec 
bienveillance, tout en se préservant et en veillant à ne pas endosser des 
responsabilités qui ne sont pas celles du manager. 

➔ Alerter psychologue ou médecin du travail si le niveau de stress d'un 
collaborateur paraît important.

➔ Préparer particulièrement l’accueil des agents qui ont été 
éloignés du travail pendant longtemps.



Prendre soin de soi 1/2

➔ Accepter l’idée que vous ne pourrez pas avoir immédiatement la 
réponse à toutes les questions (sujets techniques, matériel ou 
organisationnel)

➔ Accepter d’avoir soi-même des inquiétudes

➔ Participer si besoin à des temps de paroles spécifiques pour les 
encadrants.



Prendre soin de soi 2/2

➔ Prendre le temps, ne pas chercher à "tout faire évoluer tout de suite", 
dans un contexte de déconfinement par étape, le retour au travail en 
présentiel ne va pas se faire en même temps pour tout le monde. 

➔ Veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer et participer.

➔  La réflexion autour du fonctionnement du collectif va devoir elle aussi se 
faire par étapes.

➔ Vous n’êtes pas seul : partagez avec vos pairs,
votre hiérarchie, appuyez-vous sur le pôle médico social. 



Lors du déconfinement, écouter, faciliter 
l’expression collective des agents et tenir compte 

des situations douloureuses

➔ En concertation avec la médecine du travail  et le service social, organiser 
des temps de parole, en groupes de taille facilitatrice et dans des 
conditions respectueuses des règles de distanciation sociale.

➔ Evaluer l'opportunité de faire intervenir un psychologue du travail, 
de mettre à disposition des cellules d'écoute.



Communiquer

➔ Expliquer ce qui est en train de s'organiser et pourquoi, 
informer régulièrement.

➔  Ne pas occulter les sujets difficiles.

➔ Informer le collectif sur la production des différents services, 
unités, pour partager.



Partager et valoriser les succès et bonnes 
pratiques, préparer un événement convivial 

➔ Féliciter, encourager, soutenir le collectif. Le temps n'est pas 
propice aux recadrages. 

➔ Le confinement a fait émerger de nouvelles façons de faire . En profiter 
pour organiser des échanges collectifs sur les bonnes pratiques. 

➔ Encourager l'entraide entre collègues, cultiver les solidarités, 
les collaborations et coopérations acquises
(dans le service, en interservices…) pendant le confinement.

➔ Décider ensemble quand le moment sera venu et les esprits seront
 prêts à un événement collectif convivial.



Identifier et gérer les sources de conflit 

Les tensions et conflits font partie de la vie professionnelle habituelle mais 
la situation de confinement a pu faire naître des sentiments d’injustice, 
réveiller des vécus antérieurs :

➔ Anticiper en repérant les situations porteuses de conflits.

➔ Ecouter et organiser le dialogue en faisant exprimer les agents sur 
les sources des conflits (malentendus, ressentiments par rapport aux 
disparités, questions relationnelles, conflits de valeurs, d'intérêt...) et 
apporter un premier niveau de réponse pour les gérer.

➔ Promouvoir des relations respectueuses entre 
collaborateurs, poser des règles non négociables à ce sujet.



                                                                        
 

C’est l’occasion ... 

➔ De travailler avec les acteurs de la sphère 
médico-sociale, conseillers RH, consultants, 
médiateurs

➔ D’organiser des espaces de discussion

➔ De lancer une démarche de qualité de vie au 
travail



Repenser collectivement les "règles de vie" de la 
communauté de travail et favoriser leur 

appropriation (conduite du changement)

➔ Retravailler si nécessaire la culture de l’équipe et les valeurs 
managériales : la confiance, la collaboration, la coopération, la 
tranversalité…

➔ Partager et mettre en place de nouvelles manières de travailler, 
d'organiser le rapport au temps, de dialoguer, échanger, 
communiquer ...en respectant les règles de distanciation sociale.



Pour aller plus loin 

➔ Repères managériaux pour un pôle ministériel humain engagé et
 inspirant

➔ Guide de l’encadrant et de l’encadrante 
Fiches 28 « Capitaliser, partager les informations, données et bonnes 
pratiques », 31 « Prévention et gestion conflits », 38 « Prévenir les RPS» 
(2019 Ministères écologie et cohésion territoires) 46 « accueillir un.e 
collaborateur.trice après une absence de longue durée
Fiche technique n° 86  (2020 – CEDIP) « Parlons du travail pour 
l’améliorer : l’exemple des espaces de discussion ». sous réserve parution 
rapide 
➔ Guide de la QVT. Outils et méthode pour conduire une démarche 

(Ministère action publique 2019).
➔ Le recours aux acteurs médico-sociaux en période de Covid 19 

Portail RH MTES MCT

http://ressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr/kit-pour-le-manager-r230.html
http://ressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr/kit-pour-le-manager-r230.html
http://ressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr/guides-de-l-encadrante-et-de-l-encadrant-a40.html
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-la-qualite-de-vie-au-travail
http://rh.metier.din.developpement-durable.gouv.fr/le-recours-aux-acteurs-medico-sociaux-en-periode-a1831.html


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



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

➔ Organiser physiquement le déconfinement en tenant 
compte des directives des administrations centrales, et des 
retours des agents

➔ Hiérarchiser les courtes et moyennes échéances de 
production

➔ Ajuster  en continu les charges et les processus de travail, 
en tenant compte des situations personnelles

➔ Pérenniser l'utilisation des nouveaux outils de travail, 
outils collaboratifs, moyens de communication 

➔ Pérenniser les productions, prestations nouvelles, 
supports de communication créés 



➔ Le déconfinement va se réaliser par étapes, l’organisation du travail 
à court et moyen terme doit donc tenir compte de cette situation 
par exemple des agents réinvestissent les locaux dés le 11 mai, 
d’autres continuent encore pour un temps d’être en télétravail ou 
en autorisation spéciale d’absence.

➔ Dans le même temps, notre pôle ministériel va être mobilisé dans 
le cadre du plan de relance du Gouvernement.

➔ Le travail, demain, sera autre. Comment s’y prendre ?



Organiser physiquement le déconfinement
en tenant compte des directives des administrations 

centrales, et des retours des agents 1/2

➔ Organiser la distanciation (sans créer d'isolement), 

➔ Préparer la nouvelle utilisation des espaces  collectifs de travail et 
de  convivialité (salles de réunions, espaces détente…)

➔ Prévoir les modalités circulation à l'intérieur des locaux. 

➔ Adapter les prestations de nettoyage des locaux.

➔ Relayer les consignes d'hygiène.



Organiser physiquement le déconfinement
en tenant compte des directives des administrations 

centrales, et des retours des agents 2/2

➔Repenser les modalités de conduite des réunions, la politique des 
déplacements, et les rituels collectifs (pauses-café, événements 
conviviaux…).

➔Adapter la stratégie d'équipements en moyens techniques 
(ordinateurs et téléphone portables, accès au VPN...) 
pour que les agents qui poursuivent le télétravail puissent le faire 
dans les meilleures conditions matérielles possibles.



Hiérarchiser les courtes et moyennes échéances 
de production 

➔ En proposant des critères, tenant compte des priorités 
gouvernementales, des attentes des partenaires, des acteurs 
locaux, des bénéficiaires – et en faisant valider ces critères par sa 
hiérarchie.

➔ En étant transparent sur ces critères de priorisation pour 
faciliter leur compréhension et leur appropriation par les agents
(donner du sens au travail).



 Ajuster  en continu les charges et les processus 
de travail, en tenant compte des situations 

personnelles
➔ Identifier et préciser les moyens humains et techniques 

disponibles à court et moyen terme.

➔ Être clair sur les délais et résultats attendus, sur ce qui est 
urgent et sur ce qui l'est moins, sur le rôle de chacun.

➔ Déterminer les productions et prestations nouvelles émergées 
pendant le confinement que l'on choisit de maintenir
 dans la durée voire de développer.

➔  Formaliser les bonnes pratiques qui auront été retenues
 comme devant perdurer, et communiquer sur le sujet.



 Pérenniser l'utilisation des nouveaux outils 
de travail, outils collaboratifs, moyens de 
communication jugés efficaces et compatibles avec la 

politique de sécurité des systèmes d’information de la structure 

➔ Partager et valoriser par des retours d'expérience, 
communiquer sur ces outils.

➔  Veiller à mettre à disposition des tutoriels, des consignes 
d'utilisation ("quel outil, comment, pour quel usage") afin de 
faciliter l'accès de tous à l'utilisation de ces outils.

➔ Penser aux procédures qui pourraient être réalisées par voie 
dématérialisée via la plate-forme "Démarches simplifiées" de la 
Direction interministérielle du numérique.

https://www.demarches-simplifiees.fr/


Pérenniser les productions, prestations 
nouvelles, supports de communication créés 

pendant le confinement dont le maintien sur la durée est jugé utile.

➔ Il peut s'agir de poursuivre l'administration d'un site internet, 
la parution d'une e-lettre, la mise à disposition d'une veille sur 
tel ou tel sujet...



A moyen terme 1/2

● Réajuster si besoin le Plan de Continuité d'Activité , pour y faire 
apparaître des priorités et l'adapter aux périodes de crise.

● Des freins et à priori ont été levés pendant le confinement ou au 
contraire, le télétravail contraint, dans des conditions parfois difficiles 
(matériel ou domicile non adapté...), a pu créer des crispations. Il est utile 
de déterminer précisément les activités télétravaillables, de penser la 
question du télétravail sur la durée, en période de crise, de 
penser le recours au télétravail ponctuel...

C’est l’occasion...
✔ de revoir la charte interne sur le télétravail ou d’en 

élaborer une.
✔ de rendre chacun acteur.trice du changement, de 

développer l’intelligence collective. 

c



A moyen terme 2/2

➔ Prévoir les formations, compagnonnages, tutorats nécessaires au 
développement des compétences numériques, métiers, managériales et 
autres…

➔ Mettre en place les dispositifs nécessaires pour éviter qu'un seul agent 
détienne une compétence stratégique, …

➔ Poursuivre la professionnalisation via les multiples opportunités de 
formation à distance, en consultant les sources d'information 
appropriées :

CMVRH, SYFOADD, e-formation CEREMA, e-learning OFB, IPEC (ex IFORE), 
MOOC France Université Numérique...

http://www.cmvrh.developpement-durable.gouv.fr/l-offre-de-formation-r2.html
https://syfoadd.din.developpement-durable.gouv.fr/Directory/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2F
https://eformation.cerema.fr/
https://elearning.afbiodiversite.fr/
http://www.ifore.developpement-durable.gouv.fr/mediatheque-r8.html
https://www.fun-mooc.fr/


Pour aller plus loin
 
✔ Kit managérial et site métier managers (2019 ministères 

écologie cohésion Territoires).
✔ Missions d’appui inter-services gestion crise Covid-19 mises en 

place par le secrétariat général du pôle ministériel (cf portail 
RH), au profit des services les plus en tension.  

✔  Mémo pratique pour le télétravail des assistantes (CEDIP 
2019).

✔  Repérage des activités télétravaillables (ANACT mars 2020).
✔  Salon de lecture sur le management à distance (internet 

CEDIP).
✔ Fiche En Lignes CEDIP n°79,5 « comment donner du sens au tr

avail ? »

http://ressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr/kit-pour-le-manager-r230.html
http://ressources-managers.metier.e2.rie.gouv.fr/spip.php?page=sommaire
http://competences-formation.metier.e2.rie.gouv.fr/memo-pratique-pour-le-teletravail-des-assistant-s-a1676.html
https://www.anact.fr/coronavirus-reperer-les-activites-teletravaillables
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/salon-de-lecture-sur-le-management-a-distance-a1676.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/comment-donner-du-sens-au-travail-a1463.html
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/comment-donner-du-sens-au-travail-a1463.html
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