
Isolement

L’isolement des collaborateurs fait partie des risques psychosociaux auxquels prêter une

attention toute particulière. C’est d’autant plus vrai en période de télétravail et alors même

que les salariés sont plus que jamais en quête de contact humain ! En outre, l’isolement d’un

salarié favorise le stress, le burn-out et la dépression, et à ce titre il fait partie intégrante de la

qualité de vie au travail. Voici comment réagir en cas de besoin.

Auprès du collaborateur

☑ J+1 | Envoyer un message au salarié pour témoigner du soutien de l’employeur | Message

☑ J+2 | Programmer un entretien individuel avec le salarié concerné | Action

☑ J+2 | Attribuer un binôme au salarié pour certaines tâches et missions | Action

☑ J+2 | Programmer des entretiens individuels réguliers avec le salarié | Agenda

☑ J+3 | Proposer au salarié l’accompagnement psychologique par un professionnel | Action

☑ J+5 | Proposer au salarié de participer à des projets internes | Action

↪ Il peut s’agir par exemple d’un atelier de réflexion sur un événement à venir, la mise à

jour de votre politique interne ou justement la prévention de l’isolement dans

l’entreprise.

Dans l’entreprise

☑ J+1 | Faire le point avec le manager sur la situation du salarié  | Action

☑ J+1 | Programmer un meeting quotidien entre le manager et le salarié | Agenda

☑ J+5 | Proposer aux managers de suivre une formation dédiée à ces situations  | Action

☑ J+5 | Créer un véritable programme d’onboarding pour assurer l’intégration des salariés

dès leur arrivée | Action



Auprès des équipes

☑ J+5 | Récolter le feedback des salariés à propos de l’isolement dans l’entreprise |

Feedback

☑ J+5 | Inviter les salariés à utiliser une appli qui aide à maintenir le bien-être | Contenu

↪ Calm, Headspace, Petit Bambou ou encore Mon Chaperon sont autant d’outils qui

peuvent aider les salariés à mieux vivre le télétravail

☑ J+6 | Envoyer une vidéo éducative à propos de l’isolement au travail | Contenu

☑ J+8 | Organiser des quiz et challenges pour permettre de créer du lien | Action

☑ J+8 | Programmer des random lunch pour permettre aux salariés de faire connaissance  |

Agenda

En résumé :

● L’isolement des salariés est difficile à cerner et demande une attention permanente

● Il nécessite d’agir rapidement et de suivre le salarié sur le long terme

● La prévention de l’isolement commence dès l’onboarding des collaborateurs


