
Poursuite et relance de l’activité

Pendant ou après une crise, la réalisation des objectifs de l’entreprise demande parfois de

recourir à un plan d’attaque bien spécifique. Pour maintenir la productivité de l’entreprise ou

entreprendre un retour à la performance, la communication et l’accompagnement jouent un

rôle considérable. Ils permettent de réunir les collaborateurs derrière cet objectif commun !

Voici comment impliquer les équipes dans l’activité de l’entreprise.

Avant le lancement du plan d’action

☑ J-30 | Organiser des ateliers avec les salariés pour co-construire le plan d’action | Action

☑ J-30 | Sonder les collaborateurs pour identifier des participants volontaires | Sondage

☑ J-25 | Partager les objectifs de l’entreprise à tous les collaborateurs | Action

☑ J-25 | Mettre à disposition en ligne le plan d’action détaillé de l’entreprise | Contenu

☑ J-20 | Prévoir une réunion d’information pour partager les enjeux du plan d’action |

Agenda

☑ J-15 | Organiser des meetings entre managers et salariés pour faire le point sur les

objectifs individuels | Action

☑ J-10 | Programmer une permanence RH pour répondre aux questions des collaborateurs |

Agenda

Pendant le déroulement du plan d’action

☑ Annoncer le lancement du plan d’action dans l’entreprise | Message

☑ Envoyer des messages tout au long du programme pour maintenir l’engagement des

équipes | Action

“Bonjour à tous,



Grâce aux efforts fournis ces derniers jours, nous ne sommes plus qu’à quelques pas

d’atteindre les objectifs fixés ensemble !

Merci à tous pour votre implication dans la poursuite/relance de l’activité, et félicitations à

l’équipe [nom du service] qui affiche des résultats exceptionnels sur les 8 derniers jours.

En maintenant un tel niveau de motivation, nous atteindrons les objectifs dans les temps.

Nous comptons sur votre mobilisation continue pour relever le défi !

Merci à tous,”

☑Organiser des challenges et défis hebdomadaires pour motiver les collaborateurs | Action

☑Organiser un teambuilding pour rassembler et motiver les collaborateurs | Action

↪ Vous pouvez aussi préférer l’organisation d’un teambuilding après l’achèvement du

plan d’action pour  faire le point sur la réalisation des objectifs et récompenser les

collaborateurs.

☑ Proposer aux salariés de suivre une formation spécifique pour améliorer leur

performance | Action

Après la réalisation du plan d’action

☑ J+2 | Remercier et féliciter les collaborateurs pour leur implication dans l’activité de

l’entreprise | Action

☑ J+8 | Demander le feedback des salariés sur le plan d’action et les moyens accordés pour

sa réalisation | Action

☑ J+10 | Partager de nouveaux objectifs pour maintenir l’implication des équipes | Action

En résumé :

● La poursuite/relance de l’activité demande l’implication continue des collaborateurs

● Un plan d’action doit être suivi et animé avec des messages, challenges et événements

● Remerciez, félicitez et récompensez les équipes pour l’effort fourni et la réussite

collective


