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Bienvenue à la conférence en ligne: 
Santé au travail: quelle stratégie pour le déconfinement?

QUELQUES POINTS IMPORTANTS:

L’événement commencera 
à 16h00.

Réponses: Notre panel d’experts répondra à vos 
questions dans la mesure du possible via le Q&A 
ou lors de la table ronde.

Questions: Vous pouvez poser vos 
questions à n’importe quel moment 
dans l’option Q&A.

Synthèse: Le Q&A, qui intègre les questions et 
réponses de l’événement, sera mis à 
disposition dans un 2ème temps.
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05 MAI 2020

#4 Santé au travail: quelle 
stratégie pour le déconfinement ?
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Directrice communication de la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services de Genève (CCIG)

Alexandra RYS

Mot de bienvenue
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Bonnes
pratiques

Questions
Vous pouvez poser vos questions à n’importe
quel moment dans l’option Q&A. 

Réponses
Notre panel d’experts répondra à vos questions 
dans la mesure du possible via le Q&A ou lors
de la table ronde.

Synthèse
Le Q&A, qui intègre les questions et réponses
de l’événement, sera disponible dans un 2ème

temps.
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Bonnes
pratiques

Main levée virtuelle
Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de 
main levée et la parole vous sera donnée dans 
la mesure du possible.

Envoi de la présentation
La présentation vous sera envoyée à la fin de 
l’événement.

Format Replay
La session sera enregistrée. Un format Replay 
sera disponible d’ici 2 jours. 
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Déroulement de 
l’événement
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Le déroulement

Permed
Quel leadership pour le 

déconfinement ?

Umanize
Les bonnes pratiques du 

leadership

L'expérience du 

(dé)confinement du point 

de vue de l'individu

Promotion Santé Suisse
Rester en contact et en 

bonne santé au télétravail 

1 2 3 4

Proitera

5

Vos questions!

Table ronde
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Oberson Abels
Cadre légal :

• Obligations

• Protection des données

Devillard
Plan de déconfinement Plan de déconfinement

Table ronde
Vos questions ! 

1 2 3 4

Loyco

5

LUNDI 11 mai
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Intervenants
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Directrice de Projet - Coach certifié - PNL et Consultante

Sandrine est spécialisée en coaching et consulting managérial.

Elle est experte en management, ressources humaines et carrières dans le 
domaine de la santé.

Contact : sandrine.fourgnaud@permed.ch

+41 22 545 16 01 / +41 79 108 95 20

www.permed.ch

Sandrine Fourgnaud
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Co-fondateur et CEO Umanize
Spécialiste de la gestion des risques psychosociaux et du développement 
organisationnel.
Consultant accrédité par Promotion Santé Suisse pour la Gestion de la Santé 
en Entreprise.
Contact : eric.druliolle@umanize.ch
+41 79 826 99 08

Eric Druliolle
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Directrice régionale de Proitera pour la Suisse romande

Contact : emilia.hennard@proitera.ch

T +41 (0)21 312 17 71
M +41 (0)79 529 99 03

Emilia Hennard
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Promotion santé Suisse

Team Manager Sensibilisation & Diffusion

Contact: david.grandjean@promotionsante.ch

+41 21 345 15 17

www.itsteamtime.ch

David Grandjean
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Depuis 35 ans, Permed est le spécialiste des ressources 
humaines dans le domaine de la santé sur toute la Suisse.
Permed offre des services de placement de personnel 
temporaire et fixe, soins à domicile et coaching-consulting.
Nous sommes une entreprise qui vous aide à prendre soin 
de vous et des autres. L’excellence et nos prestations sur 
mesure ont pour but de satisfaire vos clients et d'optimiser 
vos activités. L’Humain est au cœur de nos activités.

Permed – Post Covid 19 – « Ensemble prenons soin de nos 
soignants »

www.permed.ch
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• En s’appuyant sur les valeurs de
l’entreprise

• En clarifiant et communiquant les
objectifs individuels et collectifs

• En ayant une vision commune qui
donne du sens

Comment motiver et garder le cap avec ses 
collaborateurs/trices?
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• En étant à l’écoute des besoins des collaborateurs/trices

• En se réunissant et communiquant de manière précise et

transparente en se basant sur des éléments concrets

• En ayant une attitude et un discours positif et rassurant

• En créant un climat, une ambiance chaleureuse “welcoming”

• En créant une vision stratégique pour donner du sens et un but

• En s’appuyant sur la créativité et en valorisant la spécificité de

chacun

• En incitant à l’action “aller on y va !”

• En bâtissant sur les succès rencontrés

Le manager-leader conduit le changement

Comment accompagner les équipes vers ce 
changement? 
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En capitalisant sur ce qui a 
fonctionné, les succès, et en les 
transférant dans une nouvelle 
réalité professionnelle.

En étant unis et solidaires 
ensemble.

Comment vivre librement le présent et 
l’avenir?



19

En résumé
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Résumé en
3 points

Garder le cap
3 clefs du succès

Barrer

Entrer
Des nouvelles pratiques.
Les bénéfices et les apprentissages de ces
expériences qui deviennent des forces.

Le manager-leader accompagne le 
changement et donne une dimension 
humaine à son management.Redonner envie

aux équipes

Vision

Objectifs

Valeurs
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Accompagnement des organisations pour la gestion :

• de la santé au travail

• des Risques Psychosociaux

• absences de courte et longue durées

• stress / burnout

• conflits

• harcèlement
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Management par objectifs :

• Livrables

• Délais

• Critères de qualité

Télétravail
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Accueillir chaque personne comme si elle avait été longtemps absente :

• 30 minutes

• Planifié le premier jour de retour

• À L’écoute :

o « Bienvenue, content de te revoir !»

o « Comment vas-tu ?»

o « Que puis-je faire pour faciliter ton retour ?»

Retour au bureau
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• Prendre le lead de l’information et occuper le terrain

• Fixer des rdv d’information réguliers et communiquer aussi quand il n’y a pas d'actualité

• Communiquer de manière congruente, y compris son ignorance

Communication interne en période de crise
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En résumé
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Résumé en
3 points

Contrôler
Contrôler l’atteinte des objectifs
plutôt que le temps de présence.

S'entretenir

Planifier
Planifier un point d’information
systématique et régulier.

S’entretenir avec chaque personne 30 
minutes le jour du retour.
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Service social d’entreprises
Prestataire externe présent sur toute la Suisse
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Proitera
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En très peu de temps, nous avons dû changer de vie et 
vivre différemment.

• Vivre H24 ensemble

• Travailler depuis chez soi (appartement/maison)

• Gérer les cours et devoirs des enfants

• Créer une nouvelle routine

• Gérer les tensions familiales, de couple

• Gérer la frustration et l’ennui

• Gérer le manque de contacts sociaux

Les effets du confinement
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Le déconfinement se fait par étapes et nous permet de 
nous réhabituer progressivement à un retour au travail et 
à retrouver nos collègues et amis.

Toutefois, il s’agit d’être attentif car ce retour sera vécu
par chacun à son rythme.

• Plaisir de retrouver sa place de travail et ses collègues

• Crainte de reprendre les transports en commun de
peur de transmettre/attraper le covid-19

• Chacun a vécu des expériences différentes (isolement,
stress, charge mentale, deuil)

• Faire face au bruit et aux interruptions

• Nécessité d’échanger et de communiquer

Retour au travail
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En résumé
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S’adapter à une situation de 
crise et créer un mode de 
“survie”

Des expériences très variées tant
positives que difficiles

Prendre le temps de se 
réhabituer à une vie “normale”

Résumé en 3 points
Point 1 Point 2 Point 3
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Nous sommes une fondation de droit privé soutenue 
par les cantons et les assureurs. En vertu de notre 
mandat légal, nous initions, coordonnons et évaluons
des mesures destinées à promouvoir la santé et à 
prévenir les maladies. Notre objectif à long terme est 
d’améliorer la santé de la population suisse.
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Nos motivations pour la GSE
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Système GSE
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Label Friendly Work Space

• Porter le label Friendly Work Space signifie que vous avez une approche
systématique de la GSE (Référence Suisse).

• Vous exploitez mieux les potentiels de performance, tout en réduisant les
coûts.

• Ce label témoigne de votre engagement en tant qu’employeur exemplaire
et vos collaborateurs bénéficient de conditions de travail favorables.
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Team Time – Rester en contact et en 
bonne santé au télétravail

N'est-ce pas une opportunité de 
repenser notre modèle de travail?
www.itsteamtime.ch

http://www.itsteatime.ch
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Contexte

Pour beaucoup de monde, le télétravail est une chose nouvelle et a pris 
une ampleur jamais égalée jusqu’ici. Notre manière de collaborer s’est 
donc durablement modifiée. Au moyen d’outils pratiques facilement 
utilisables, «TeamTime» aide à resserrer les liens de l’équipe et à se 
renforcer mutuellement. Maintenant et aussi à l’avenir – quel que soit 
l’endroit où nous travaillons

It’s TEAM TIME
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Why

How

Teamtime favorise le bien-être mental (d'équipe)

La vision:

Teamtime montre ce que signifie le bureau à domicile 2.0
à nous allons au bureau à domicile pour travailler ensemble.

• Crée un cadre sécurisé (espace et outils) pour se rapprocher en temps de distance.

• Faire explicitement ce qui existe déjà implicitement (les sujets personnels sont abordés)

• Léger, amusant et peut être expérimenté

• L'appréciation est exprimée (tabou, sécurité, connexion)

• Simple, gain de temps, rapide pour l'équipe, sensible aux coûts
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Les composantes de Teamtime

Faire partie d’une équipe – peu importe où vous travaillez
www.itsteamtime.ch

Un espace pour l’équipe à personnaliser avec des outils interactifs comme
le «Smiley Wall», le «Thank You Wall», le «Test home office», les défis
d’équipe (under progress) et bien d’autres outils qui vous renforcent et
vous rapprochent comme équipe.

• Pas besoin de login
• Espace pour l’équipe à personnaliser
• Disponible en 4 langues
• Gratuit

Tools

http://www.itsteatime.ch
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Les composantes de Teamtime

Envoie Team Time au Home-Office

Un beau coffret à personnaliser avec des outils et un petit cadeau
pour se faire du bien à soi-même et à l’équipe.

• Peut être personnalisé avec un logo et une carte personnelle

• Disponible en 4 langues
• Au prix coûtant de CHF 19.50 (incl. TVA & envoi)

Coffret
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Les composantes de Teamtime

Quel style de Home office as-tu?

Cette petite enquête permet de trouver le style de
télétravail qui te correspond. Lance-toi !

Travailles-tu plutôt selon le credo «sans limite» ou selon la
devise «ici et maintenant» ? Tu reçois des informations
pratiques pour ton bien-être et pour une collaboration
réussie en télétravail.

• Évaluation individuelle et évaluation en équipe
• Disponible en quatre langues
• Gratuit

Tools
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En résumé
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Avantages pour toi et pour vous en tant qu’équipe

Proximité malgré la distance – entretenir et renforcer les liens sociaux avec les collaboratrices, 
collaborateurs et collègues malgré la distance

Recharger les batteries – des idées et un soutien pour être renforcé-e à une période turbulente et 
se faire du bien

Parler de bien-être – une structure et un cadre pour parler de son état d’esprit

Zoom sur les atouts – grandir en tant qu’équipe en se concentrant sur les réussites, les atouts et les 
temps forts

Être là les un-e-s pour les autres – savoir comment s’entraider en tant que dirigeant-e ou en tant 
que collègue
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#MeTime #WeTime #itsteamtime
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Table ronde
Table ronde animée par Alexandra Rys, 
Directrice communication de la CCIG avec 
notre pannel d'experts :
• David Grandjean, Promotion Santé Suisse
• Emilia Hennard, Proiterra
• Eric Druliolle, Umanize
• Sandrine, Permed SA
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Bonnes
pratiques

Questions
Vous pouvez poser vos questions à n’importe
quel moment dans l’option Q&A. 

Main levée virtuelle
Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de 
main levée.
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Fondateur de Loyco

Christophe BARMAN

Mot de clôture
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Prochains
événements

Lundi 11 mai 2020, 16h00
Retour dans les bureaux : quelles mesures de 
précaution ?

• Le cadre legal

• 2 exemples de plan de déconfinement

Cycle de conférences
en ligne

Mardi 19 mai 2020, 16h00
Difficulté financière : que sait-on ? 
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Replay La vidéo de cet événement
sera disponible en fin de 
semaine sur les réseaux !
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Merci !


