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CONTEXTE 

La mise en place du télétravail modifie au quotidien le rôle du manager et les relations au sein des 
équipes. C’est un vrai défi quand il s’agit du télétravail généralisé et justifié par des circonstances 
exceptionnelles. Actuellement, la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’impose aux salariés, officiellement , 
sans préjudice du respect de leurs droits, néanmoins et en tout état de cause, le télétravail étendu à 
l’ensemble de la société présente des risques comme par exemple l’isolement de certains salariés et la 
perte du lien vis-à-vis de la communauté du travail.    

Pour s’assurer que la situation est bien vécue par les collaborateurs en préservant leurs motivations et 
leur engagement, Il est opportun de mener un travail exploratoire au plus près des réalités de terrain pour 
adapter les pratiques managériales aux attentes des salariés et aux difficultés rencontrées par ces 
derniers. 



OBJECTIFS 
Donner au manager, un guide personnalisé adapté au terrain pour manager à distance et maintenir le lien 
social à distance   : 

1 Qu’est-ce qu’un dispositif approprié : 
process de travail, répartition des 
tâches, des rôles, point quotidien…
#risque de communication 
déshumanisée. 

2 Comment assurer une bonne  
utilisation  des outils « distanciels » et 
faire monter en compétences les non-
initiés, éviter l’exclusion  #risque non-
inclusif 

Quels sont les attentes et les besoins 
de chacun, sur quels acquis capitaliser 
pour faciliter les échanges et  la 
diffusion de l’information #peurs de 
mettre en péril sa carrière?  #risques 
rétention d’information ? 

3

4
Quels sont les axes d’optimisation 
concrets #risque de sur-reporting ? 
#utilité des échanges informels ? 



LE DISPOSITIF

Entretiens exploratoires 
approfondis auprès de plusieurs 
managers  (centrés attentes, 
besoins ) ¾ h en visio-conférence 

Meeting équipe, sous la forme d’un 
focus group projectif (2h00 en visio-
conférence )  

Débriefing avec la direction des 
ressources humaines et proposition du 
guide d’entretien pour mener entretiens 
et des focus group auprès des équipes.   

Entretiens exploratoires auprès 
des collaborateurs. ¾ h en visio-
conférence (axé motivation, 
engagement , besoins, attentes)

Pour préserver l’esprit collaboratif et interactif de cet outil, nous associons des entretiens de managers 
et de collaborateurs de façon à dresser un bilan personnalisé de part et d’autre et d’identifier 
d’éventuels quiproquos susceptibles d’être désamorcés et à l’inverse les engagements à activer.    



Cadrage
Briefing

Finalisation des conducteurs 
(guides d’entretiens et guide 

d’animation)
Prises de rendez-vous 

Semaine 
1

Terrain 

Semaine
2

Restitution 

Semaine 
3

Réalisation des entretiens 
auprès du / des managers. 

Ajustements des guides 
d’entretiens et d’animation. 

Exécution des entretiens 
auprès des membre de 

l’équipe.
Réalisation du focus group     

Analyse
Rapport de synthèse et 

présentation 

LE CALENDRIER 



L’intérêt de la 
démarche ? 

“
”

Manager à distance peut-être une expérience
vécue comme stressante , angoissante surtout
lorsqu’elle s’impose du jour au lendemain . Il faut
redéfinir son rôle, réinventer sa relation à l’équipe :
ne pas être que dans une logique de tâches à
effectuer et ne pas se transformer en parfait
thérapeute. Il faut placer le curseur …



INDICIEL 
VOUS ACCOMPAGNE POUR FAIRE DU SUR-MESURE 

INDICIEL
 

Au cours des 18 dernières années, nos consultants psychosociologues,
experts en management aident des organisations de premier plan à réaliser
leurs plus importants efforts de transformation, de conduite du changement et
d'amélioration des performances.

Parce qu’il faut sans cesse élaborer et mettre en œuvre de nouvelles stratégies,
parce qu’il faut continuellement se transformer pour retrouver rapidement le
chemin du succès, notre agence INDICIEL, porte une valeur essentielle :
l’empathie, la faculté de comprendre , de faire parler les indices, les signes, les
symptômes pour mieux diagnostiquer les opportunités et risques qui se
présentent à toute organisation en anticipant les pistes d’optimisation .

Notre approche se distingue par une triple exigence. En premier lieu, nous
adoptons une démarche analytique rigoureuse et factuelle fondée l’humain et
donc sur des approches sociologiques et ethnographiques. Nous
appréhendons toutes les questions à la lumière des objectifs prioritaires que
s’est fixés notre client. Enfin, au-delà de l’indispensable performance à court
terme, nous assurons une veille systématique des nouveaux enjeux concernant
nos clients sur la durée .
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PLUS D’INFORMATION ? 

Contactez-nous  :
Email :  indiciel@indiciel.fr

http://www.indiciel.fr/

