
Réussir sa reprise d’activité post confinement 

                                                                                                                                       avec   

Contexte   

L’évènement exceptionnel que nous vivons va marquer les esprits durablement. Lorsque l’heure du 

déconfinement aura sonné, chacun va essayer de reprendre le cours de ses activités. Les personnes 

vont réintégrer leurs postes dans les entreprises et vont emmener avec elles leurs états d’âme et 

leurs émotions liées à cette crise. Leurs états psychologiques ne seront pas sans effet sur la 

performance individuelle et collective. Leurs capacités propres à réfléchir, à prendre rapidement les 

bonnes décisions, à traiter les problèmes et les difficultés, à communiquer efficacement, à gérer les 

tensions, vont être altérées. Certains vont se plaindre, d’autres se mettre en colère, les vieux conflits 

vont réapparaitre, les individus vont se centrer sur eux-mêmes, la cohésion et la coopération seront 

mises à mal. La réticence au changement sera certainement accentuée à un moment où il faudra se 

réorganiser rapidement. 

 

Vos enjeux 

- Que chacun déploie tout son potentiel et son énergie au service de l’entreprise dès la reprise 

- Que la cohésion et la coopération soit renforcées 

- Que tout le monde aille dans le même sens, ensemble et de façon coordonnée 

- Que chacun accepte les changements en lien avec la sécurité sanitaire 

 

Notre accompagnement 

Dans le livre blanc (lien) nous expliquons le processus psychologique vécu par les personnes durant 

et après la crise du Covid-19. Nous faisons des hypothèses concernant les impacts possibles sur la 

performance des entreprises. (Voir les détails des étapes en annexes 1) 

 

 

 

 

La difficulté pour les entreprises se situe durant la première étape. C’est au moment où 

l’organisation aura le plus besoin d’énergie, d’enthousiasme, d’efficacité, de pragmatisme, qu’il sera 

dans la plupart des cas impossible à mobiliser, ce dont l’entreprise aura un cruel besoin. 

Le but de notre accompagnement est d’accélérer le passage de la 1ère étape vers les étapes de 

l’apprentissage et de la croissance, pour que tous les collaborateurs puissent consacrer toute leur 

énergie aux besoins de l’organisation. 

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Emotions exacerbées Apprentissage Croissance



 

Les objectifs de l’accompagnement 
 

- Faire l’état des lieux de l’émotionnel des collaborateurs 

- Permettre une diminution de la charge émotionnelle à la fois pour les managers et les 

collaborateurs, pour que chacun puisse mobiliser ses capacités dans le sens des besoins de 

l’entreprise 

- Accompagner les participants sur les problèmes rencontrés 

Les modalités de l’accompagnement 
Nous intervenons à distance, que ce soit pour la formation, l’accompagnement individuel et collectif 
 
La cible : Les managers  
 
Les prérequis : Exercer une activité d’encadrement qu’elle soit transverse ou hiérarchique 
 
Durée : 3 jours 
 
Dates :  

 Session 1 : jeudi 7, vendredi 8 et lundi 11 mai 

 Session 2 : lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et suivants 
 
Prix : 1249.00 € HT par personne (pris en charge à 100% par le FNE) 
 
Nombre de participants : 6 maximum 
 
Processus global 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1: Formation 
méthode 4 colors  
pour mieux vous 
connaitre et mieux 
connaitre vos 
collaborateur

Phase 2 : Formation 
à l'application de la 
méthode 4colors à 
la gestion des 
émotions

Phase 3 : 
Application dans 
son contexte 
professionnel. 
Coaching individuel

Phase 4 : 
Supervisions 
collectives



 

 

Processus détaillé étape par étape 

 

Thème Objectif et durée Compétences Outils 

Action pré 

formation 

Réalisation de son test en ligne Test  4Colors 

Phase 1: 

Formation 

méthode 

4Colors  pour 

mieux se 

connaitre soi et 

les autres 

Savoir identifier les 

profils de ses 

collaborateurs 

pour adapter son 

management 

 

1 jour 

 

 Découvrir la méthode 4Colors 

 Connaitre les caractéristiques comportementales de 

chaque profil 

 Savoir les identifier 

 Connaitre les caractéristiques psychologiques de 

chaque profil 

 Savoir comment manager chaque profils 

Outils 4Colors 

Psychologie, 

sociologie et 

dynamique des 

équipes 

Phase 2 

Application à la 

gestion des 

émotions 

Savoir utiliser la 

méthode 4Colors 

pour gérer les 

émotions 

½ journée 

 Connaitre les caractéristiques des 4 émotions de bases 

 Connaitre leurs concomitances 

 Savoir appliquer la méthode 4Colors pour aider à 

diminuer la charge émotionnelle 

 Analyse de vos cas concrets 

Le fonctionnement 

des émotions 

Phase 3 

Application à 

son contexte 

professionnel 

Coaching 

individuel 

 

½ 

journée/personne 

 Débriefing individuel sur les résultats du test et 

réflexion sur « quel manager je suis ? » et « de quoi j’ai 

besoin pour accompagner mes équipes à passer le cap » 

 Accompagnement en fonction des demandes en lien 

avec la thématique 

La boussole des 

couleurs 

Phase 4 

 

Supervision 

collective  

 

2 ½ journée 

La supervision est un processus mis en place pour répondre 

à des problématiques, des préoccupations et des projets en 

lien avec le métier de manager et le contexte actuel. 

Ces supervisions se dérouleront post déconfinement 

 

Processus du 

codéveloppement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 1 

 

 

1ère étape : Les personnes sont dans l’émotion 
Émotion Comportement Besoins 

Peur Elles n’arrivent pas à réfléchir, réalisent leurs tâches de 

façon automatique et font beaucoup d’erreur.  

Elles ont besoin d’exprimer et 

elles ont besoin d’être rassurés 

Elles ont besoin de points de 

repère clairs et solides : 

- La nouvelle vision 
- Leurs enjeux 
- Où sont les leaderships 
- Les valeurs que porte 

l’entreprise en cette 
période chaotique 

- Le « qui fait quoi » 
- Les processus de 

décision 
- Les processus de 

régulation 
- Les processus 

d’évaluation, Etc. 

La crainte de l’inconnue, les difficultés financières font 

subir un stress très important au dirigeant qui transmet 

hiérarchiquement ce stress et peut provoquer la panique, 

des peurs irrationnelles, faire des erreurs, prendre des 

mauvaises décisions  

Les personnes se sentent incapables de gérer les 

difficultés, elles transfèrent les messages, « bottent en 

touche », ne gèrent pas les problèmes 

La peur accentue les tensions ; des conflits émergent et 

ceux qui étaient latents explosent 

Les personnes se plaignent fréquemment 

La coopération vole en éclat. Les collaborateurs se sentent 

en insécurité, ils ne communiquent plus, se centrent sur 

eux, leurs tâches et leurs besoins 

Colère La peur étant une émotion taboue en France, les 

personnes qui ont peur expriment souvent de la colère. 

Elles substituent la colère à la peur. 

 Les personnes ont besoin de 

s’exprimer dans le cadre 

protecteur de la régulation pour 

elles et les autres. 

Elles ont besoin de participer à 

la co-construction de 

maintenant et demain 

Les personnes critiquent, revendiquent, jugent, 

dévalorisent. 

Le management devient autocratique, coercitif, très 

contrôlant 

Tristesse Si le changement est majeur, il est possible que les 

personnes aient à faire le deuil de la situation passée, de 

l’avant Covid-19. 

Accompagner le deuil de la 

situation passée. 

 

2ème étape : L’apprentissage 

Les comportements dans cette étape 

Les personnes commencent à lâcher prise sur ce qu’elles ne peuvent pas contrôler, elles acceptent la 

nouvelle situation. Elles sont conscientes de ce qu’elles ont vécu et vivent maintenant émotionnellement. 

Elles se centrent sur ce qui est bon pour elles, pour qu’elles soient en pleine procession de leurs moyens. 

Elles appréhendent la situation avec objectivité. Réfléchissent avant d’agir. La réflexion a pris le dessus sur 

les émotions, elles peuvent à nouveau s’ouvrir aux autres et recommencer à coopérer. Elles voient enfin 

que chacun fait sa part et fait de son mieux.  



 

3ème étape : La croissance 

Les comportements dans cette étape 

Les personnes sont de plus en plus centrées sur les autres, la solidarité s’installe. 

Les personnes vivent dans le présent et sur le sens de la vision. 

Les conditions d’une vraie qualité relationnelle se mettent en place. 

La sérénité s’installe durablement. 

Les personnes acceptent le changement et participent à sa construction. 

 


