
Manager 
en période de confinement

Guides des pratiques de circonstance



Introduction
Nous avons pensé ce guide dans un contexte bien 
particulier, celui de la crise du CoronaVirus, qui a amené 
votre entreprise à prendre des mesures d’urgence en termes 
d’organisation et de modalités de travail. 
Ce guide est destiné spécifiquement aux managers dont les 
équipes sont confinées à domicile. Cette situation inédite 
impacte profondément les conditions de travail.
De façon à rester synthétique, nous avons délibérément mis 
l’accent sur les points-phare du management à distance en 
période de confinement. 
Nous vous en souhaitons une agréable lecture 🏠🌿👓



Conséquences du 
confinement



Bénéfices 
pour les équipes

Pas de fatigue et de perte de 

temps dans les transports

Plus de présence auprès de nos 

proches (conjoint et enfants)

Adopter un rythme de travail 

qui correspond à chacun

Opportunités 
pour les managers
Revenir à l'essentiel : se 

détacher de l’opérationnel pour 

aborder des sujets de fond

Développer l'autonomie des 

équipes en adoptant la posture 

“Manager-coach”



Bénéfices 
pour l’entreprise

Développement de la 

responsabilisation et de 

l’autonomie des équipes

Accélération de l’intégration 

des outils digitaux 

collaboratifs et de travail à 

distance

Opportunités 
pour la planète

Une rupture dans les habitudes 

pour aller vers une société plus 

durable et éthique

Une nouvelle façon d’articuler 

vie professionnelle et vie privée



Risques
Perte de lien humain liée à 

l'absence de contacts physiques 

ou informels

Surcharge mentale liée à la 

sur-communication digitale

Pratiques managériales  

inadaptées à la situation

Dégradation de l'état psychique 

et physique des équipes



Comment 
s’adapter à ce 

contexte ?



Pilier managérial
● Responsabiliser
● Redéfinir le Cadre

Pilier relationnel
● Cultiver le lien
● Maintenir l'équilibre 

psychique et physique des équipes

2 Piliers de mobilisation dans ce contexte



Pilier Relationnel = Cultiver le lien
Objectifs
● Apporter du soutien
● Préserver le lien manager - équipe
● Développer la solidarité

Posture
● Empathie émotionnelle et écoute active
● Prendre en compte la vie privée

Pratiques
● Réinventer les contacts informels
● Imaginer des actions de cohésion



Cultiver le lien - Guide détaillé
Propositions de bonnes pratiques :

● Encourager régulièrement, féliciter, remercier 

quand c’est justifié,

● Insister sur les bonnes nouvelles et sur les 

éléments positifs,

● Utilisez les groupe de tchat (ex : whatsapp) pour 

échanger des petits messages : le “bonjour” du 

matin avec émoticônes

● 1 ou 2 temps de réunion avec tous par semaine pour 

offrir un temps à l’expression des 

ressentis/peurs/difficultés/bonnes pratiques à 

modéliser

● Café informel : prendre le café ensemble en visio



Pilier Relationnel = Maintenir les équilibres 
Objectif
● Maintenir l’équilibre psychique et 

physique des troupes tout au long du 
confinement

Posture
● Manager-coach

Pratiques
● Coacher l'équipe pour qu'elle mette en 

place des mesures d'hygiène personnelle
● Évaluer régulièrement l’état psychique 

et physique … détecter les signaux 
faibles



Maintenir les équilibres - Guide détaillé
Caractéristiques du style “Manager-coach”

● Envisage l’autre avec bienveillance et 

positivisme

● Amène l’autre à des prises de conscience, à se 

remettre en question, à trouver ses propres 

solutions et à décider

● Écoute, questionne, reformule, observe des 

silences, parle peu

● Ouvre des champs de réflexion inexplorés

● Laisse l’équipe pleinement responsable de ses 

choix, sans l’influencer et sans faire à sa place



Maintenir les équilibres - Guide détaillé
Exemples de questionnement du manager-coach

● Comment te sens-tu aujourd’hui ?

● Comment s’est passée la journée d’hier ?

● As-tu des besoins particuliers en termes 

d’équilibre personnel ?

● Y a-t-il des choses d’ordre privé que tu souhaiterais 

partager dans la situation actuelle ?

Signaux faibles - Ce qu’il faut observer

Les expressions du visage, le regard, le rythme et le temps de parole, la 

respiration, la gestuelle, les difficultés de concentration, la qualité du 

sommeil, les douleurs, les addictions, les compulsions alimentaires, une 

fatigue anormale, ...



Pilier managérial = Responsabiliser
Objectif

● Manager les résultats et lâcher prise sur le temps de travail
● Capitaliser sur les prises de conscience amenées par le 

confinement

Posture

● Faire confiance
● Adapter son niveau d'exigence

Pratiques

● Fixer des objectifs SMART
● Définir une façon de faire
● Contrôler l’atteinte des résultats
● Faire du feedback



Responsabiliser- Guide détaillé
Etablir une feuille de route par personne 

reposant sur des objectifs SMART

● Spécifique : dont l’atteinte dépend uniquement 

de cette personne

● Mesurable : Assorti d’indicateurs d’atteinte

● Ambitieux : Mobilisateur et motivant

● Réaliste : Cohérent avec les moyens disponibles

● Timé : Avec une échéance finale précise

Engager la personne en posant la question “Comment vas-tu 

faire pour atteindre cet objectif dans les délais impartis ?” 

et clarifier les tâches qui vont être accomplies pour 

atteindre l’objectif.



Responsabiliser - Guide détaillé
Suivre la réalisation des tâches en planifiant des 

points de contrôle avec lui, soit à l’échéance soit 

au fil des étapes selon son autonomie.

Faire des feedbacks

● Exprimez un résultat par rapport à un objectif

● Dans tout travail, il y a des points positifs, 

mettez les d’abord en avant

● Exprimez des critiques portant sur des faits et 

en termes simples 
○ Évitez de critiquer en vous excusant

● Formulez une critique à la fois 
○ Évitez d'assommer la personne par une kyrielle de 

remarques



Pilier managérial = Redéfinir le Cadre
Objectif

● Responsabiliser chacun sur les conditions 
optimales de travail à distance

Posture
● Intégrer un cadre de travail différent 

pour chaque personne
● Affirmer l’exigence de résultat

Pratiques
● Redéfinir les règles de fonctionnement 

individuelles et collectives
● Contrôler l’efficacité de ce cadre



Redéfinir le Cadre - Guide détaillé
Clarifier les règles du jeu :

● Définir les rituels individuels et collectifs 

(entretiens individuels et réunions d’équipe)

● Clarifier les modalités de reporting

● Définir les conditions de sollicitation hors ligne 

managériale (attention au multi-management)

● Clarifier les modalités de contact en cas d’urgence

Accompagner l’équipe sur son cadre personnel:

● Comment penses-tu t’organiser ? 

● Comment vas-tu faire coexister espace vie privée et 

espace de travail ? En quoi puis je t’aider ?

● Clarifier ses plages horaires avec les temps de 

pause nécessaires.



Redéfinir le Cadre - Guide détaillé
Clés d’efficacité d’une réunion d’équipe à distance : 

● Bien préparer la réunion en amont : 
○ chacun choisit un lieu calme, avec une bonne luminosité

○ du matériel qui fonctionne (son, image, … )

○ une liste d’objectifs à atteindre (ordre du jour) 

○ une durée plus courte qu’en présentiel

○ un plan B en cas de difficulté technique

● Ponctualité : chacun se connecte 5 minutes avant

● Pendant la réunion :
○ fixer et faire respecter quelques règles : Ecoute, respect, confidentialité … 

○ prévoir qu’un participant rédige le compte-rendu 

○ veiller à l’équité des temps de parole

○ favoriser les échanges

○ ménager des silences pour favoriser la réflexion et les prises de parole

● Faire une synthèse en fin de réunion 



À propos d’Anne & Eric
Notre mission : Explorer les dimensions psychologiques et 

émotionnelles pour développer la performance et le bien-être 

de vos équipes.

http://artiscoaching.com https://www.em-consulting.fr

http://artiscoaching.com/

