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Objet de la consultation : 
Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations d’appui-conseil « flash » et 

d’accompagnement individuel, semi collectif au collectif auprès d’entreprises de moins de 250 
salariés, afin de permettre aux entreprises d’adapter et de faire évoluer : 

• leurs mesures de prévention, 

• leurs pratiques de gestion des RH (équilibres vie privée/vie prof., reconnaissance, 
horaires de travail …), 

• L’organisation et les modalités même de réalisation du travail, 

• Leurs pratiques en termes de dialogue social et professionnel, et de management 
 
Le présent marché s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national du fonds 
social européen pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 – 2020 
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Préambule 

 
En réponse à la crise sanitaire que connaît la France depuis plusieurs mois et aux 

conséquences nombreuses qu’elle induit pour les entreprises, le réseau Anact-Aract a initié 
avec le Ministère du travail, son ministère de tutelle, un dispositif d’appui à la reprise d’activité 

(suite au déconfinement du 11 mai) dédié aux entreprises de moins de 250 salariés visant à 
apporter des réponses de court terme et de moyen terme au bénéfice des entreprises.  

Ce dispositif baptisé Objectif Reprise s’inscrit en réponse à une sollicitation du Ministère du 

travail et un appel à projets de la DGEFP au titre du Fonds Social Européen.   
Il vise à proposer un appui individuel ou collectif aux entreprises de moins de 250 salariés 

pour les aider à adapter et faire évoluer , dans le cadre d’une approche décloisonnée:  
ü leurs mesures de prévention ; 

ü leurs pratiques de gestion des RH (équilibres vie privée/vie prof., reconnaissance, 
horaires de travail …) 

ü L’organisation et les modalités même de réalisation du travail. 
 
Le projet Objectif Reprise porté par l’Anact vise à contribuer à la reprise durable de l’activité 

économique suite à la pandémie Covid-19. 

 
Dans ce contexte, l’Anact  et les Aract ont élaboré, en lien étroit avec les services nationaux 
du Ministère du travail (DGT, DGEFP), un socle homogène d’offre de services qui a 

vocation à être déployé et décliné territorialement dans le cadre d’un plan ou projet 
régional qui se structure autour des briques complémentaires suivantes :  

1. Orientation des entreprises sur la base  du renseignement d’un questionnaire en ligne 
ou à l’orientation de la part de partenaires territoriaux. Cette orientation est assurée par les 

Aract 
2. Réalisation d’appuis-courts (visant à apporter un premier niveau de conseil rapide en 

entreprise pour leur permettre de disposer des clés nécessaires pour résoudre les problèmes 
difficultés qu’elles peuvent rencontrer) 

3. Réalisation d’accompagnements approfondis individuels qui visent à permettre aux 

entreprises de disposer du recours à des experts des conditions de travail pour construire les 
conditions et les modalités de la reprise et/ou de la continuité de l’activité 
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4. Réalisation d’accompagnements collectifs ou semi-collectifs qui visent à permettre 

aux entreprises de s’inscrire dans une dynamique collective entre pairs pour échanger, 
partager et co-construire les conditions et les modalités de de la reprise et/ou de la continuité 

de l’activité 
 

Ces prestations (2, 3, 4) devront être prioritairement réalisées sur la période s’étendant 

de la date de notification du marché jusqu‘au 30 juin 2021. 
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Article 1 Présentation globale du dispositif Objectif 
Reprise 

1.1 Le repérage et l’orientation des entreprises 

Les deux schémas qui suivent présentent les circuits de traitement des demandes des 

entreprises en fonction de leur taille avec une distinction entre les TPE et les PME. (En encadré 

bleu, les prestations définies dans le cadre du présent CCTP). 

Figure n°1 : Circuit de traitement des demandes d’entreprise de plus de 11 salariés 

 
Figure n°2 : Circuit de traitement des demandes d’entreprise de moins de 11 salariés 
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1.2 Les questionnaires à destination des entreprises 

Afin d’aider les entreprises à identifier par elle-même leurs problématiques potentielles et leurs 
besoins, l’Anact met à leur disposition un questionnaire en ligne, différencié selon la taille des 

entreprises (moins de 11 et plus de 11 salariés). Cet outil autoporté leur permet d’interroger six 
dimensions :  

• Organisation du travail ; 

• Prévention ; 

• Ressources humaines ; 

• Management ; 

• Dialogue social ; 

• Mieux travailler demain. 
 
Sur cette base, et en fonction des réponses fournies, l’Anact prévoit qu’elles puissent être 

soient orientées vers des partenaires compétents (SST, CARSAT, Inspection du travail…), des 
ressources en ligne ou relever d’une prise en charge par les experts du dispositif « Objectif 

Reprise », à savoir les chargé(e)s de mission du réseau Anact-Aract ou les consultant(e)s 

retenu(e)s au titre du présent marché. 
 

Les deux modèles de questionnaire sont présentés en annexe du CCTP.  

Article 2 Présentation des prestations à réaliser 

2.2 Appui-court 

Afin d’apporter un premier niveau de conseil aux entreprises de plus de 11 salariés, l’Anact 

souhaite mettre en œuvre un appui court réalisé par des experts des conditions de travail. Ces 
appuis individuels proposés aux entreprises en distanciel ou présentiel (selon les mesures de 

prévention adoptées par l’entreprise pour protéger ses salariés du risque de pandémie) et en 
fonction de l’évolution de la situation de crise sanitaire viseront à interroger les principales 

dimensions suivantes :  
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• Organisation du travail et les ajustements rendus nécessaires pour protéger les salariés, 
les clients et les fournisseurs et faire un travail de qualité 

• Prévention intégrée des risques (sanitaire, RPS, dont liés aux usages du numérique, liés 
aux objectifs de rattrapage …). 

• Ressources Humaines (communication avec les salariés, reconnaissance, retour des 
absents, prévention de l’absentéisme, aménagements horaires…) 

• CSE et Dialogue Social (qualité des relations sociales et du climat, enjeux de négociation, 
place et rôle du CSE dans la période…) 

• Managers et équipes (Rôle des managers, modalités de collaboration, d’animation des 
collectifs de travail, d'animation d'espaces de discussion sur le travail, de soutien individuel et 

collectif…) 

• Optimisation des conditions de télétravail (management à distance, mix télétravail / in 
situ ; adaptation et usage des outils numériques…) 

• Cadre et modalités d’expression du vécu des salariés, managers et dirigeants 
(surcharge, sous charge, tension, craintes). 

 
L’ensemble des parties prenantes de l’entreprise devra pouvoir être interrogé : Dirigeants, 

représentants de salariés, lorsqu’ils existent ou à défaut des salariés. Pour les entreprises de 
plus de 50 salariés, des managers pourront également être interrogés.  

 
A l’issue de l’appui court, une proposition d’orientation des entreprises vers des 

accompagnements individuels, collectifs ou semi-collectifs pourra être formulée, ou une 
orientation vers un autre dispositif d’aide publique, le cas échéant. Dans tous les cas, il 

conviendra de pouvoir préciser à l’issue de cet appui flash, si l’entreprise est en mesure de 
poursuivre seule ou s’il persiste un besoin d’accompagnement devant être réalisé par un tiers.  

 

Le format maximal de l’appui court variera, en fonction de la taille des entreprises :  

• 0,25-0,5 jour pour les entreprises de 11 à 20 salariés ;  

• 0,5 -0,75 jour pour les entreprises de 20 à 49 salariés ; 

• 0,75 -1 jour pour les entreprises de 50 à 100 salariés ; 

• 1 jour -1,25 jours pour les entreprises de plus de 100 salariés.  
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Livrables attendus : 
• Compte-rendu de l’appui court sur la base du modèle fourni par l’Anact (en cours de 
formalisation) 

• Renseignement des données relatives au suivi de l’entreprise via l’outil mis à disposition 
par l’Anact, en cours de développement au moment du lancement de la consultation. 

 

2.2 Accompagnements individuels 

L’accompagnement individuel devra permettre aux entreprises d’adapter et de faire évoluer, 

dans le cadre d’une approche décloisonnée: 

• leurs mesures de prévention, 

• leurs pratiques de gestion des RH (équilibres vie privée/vie prof., reconnaissance, 

horaires de travail …), 

• L’organisation et les modalités même de réalisation du travail, 

• Leurs pratiques en termes de dialogue social et professionnel, et de management  
 

Il sera préférentiellement réalisé en présentiel. Toutefois, au regard des mesures de prévention 
à respecter, il pourra être assuré (tant que les normes en vigueur l’exigeront) en distanciel. 

Dans ce cas, il appartiendra aux entreprises soumissionnaires d’apporter des garanties quant 

à leur capacité technique à assurer ces accompagnements à distance. 
 

Son format sera compris entre 3 et 6 jours tout compris : préparation, accompagnement, 
synthèse/plan d’actions/recommandations.  

 
Il pourra traiter de l’une ou plusieurs des dimensions suivantes (à titre d’illustration, non 

exhaustif) :  

• Accompagner la reprise (PRA) : Contribuer au redémarrage de l’activité dans les 

meilleures conditions possibles ? Comment organiser le travail lors de la reprise prenant en 
compte les mesures de distanciation ? Comment mobiliser le CSE ?  

• Tirer des enseignements (Retour d’Expérience, démarche d’évaluation ad’hoc, 
espaces de discussion …) : Comment fait un état des lieux, un bilan, une évaluation, un retour 
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d’expériences de ce qui s’est passé durant la période covid ? Qu’est-ce qu’on a appris ? 

Comment réaliser un bilan de la période écoulée ? (REX) 

• Mieux travailler demain et préparer de futures périodes de crise (PCA) : Comment 
travailler mieux demain ?  (organisation, management, dialogue social…); pérenniser de 

nouveaux modes d’organisation du travail durablement pertinents (télétravail, coopération…) ? 

; renforcer les processus d’intelligence collective mis en place pour s’organiser ? améliorer 
l’usage des outils numériques ? Compléter sa politique de prévention (PCA, DU, PP)  ? se 

préparer mieux pour les prochaines crises ? définir les besoins d’évolution des compétences ? 
revaloriser certains métiers, accompagner les parcours ? 

 

Livrables attendus : 
• Compte-rendu de l’accompagnement individuel sur la base du modèle fourni par l’Anact 
(en cours de formalisation) 

• Renseignement des données relatives au suivi de l’entreprise via l’outil mis à disposition 
par l’Anact, en cours de développement au moment du lancement de la consultation. 

 
 

2.3 Accompagnements collectifs ou semi-collectifs 

L’accompagnement collectif ou semi-collectif devra permettre aux entreprises de pouvoir 
bénéficier d’un espace d’échanges permettant de partager leurs préoccupations, difficultés, 

mais également leurs bonnes pratiques. Cet espace collectif entre pairs sera l’occasion 
d’identifier collectivement des pistes de solution à expérimenter au sein des entreprises 

participantes.  

Les objectifs de ces accompagnements collectifs ou semi-collectifs sont les suivants :  

• Bien repartir (au mieux) après la crise, 

• Désamorcer des risques de tensions post -crise, 

• Éviter l’installation de fonctionnements mis en place « par défaut » dans la période, 

• Intégrer des pratiques qui se sont révélées particulièrement performantes dans ce 
contexte et qui seraient également utiles dans le fonctionnement normal … 

• Mieux gérer à l’avenir des situations de fortes perturbations de l’activité. 
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Il sera préférentiellement réalisé en présentiel. Toutefois, au regard des mesures de prévention 

à respecter, il pourra être assuré (tant que les normes en vigueur l’exigeront) en distanciel. 
Dans ce cas, il appartiendra aux entreprises soumissionnaires d’apporter des garanties quant 

à leur capacité technique à assurer ces accompagnements à distance.  
 

La composition des groupes pourra varier en fonction de la modalité d’animation retenue : 
distanciel ou présentiel. Elle pourra, ainsi, varier de 6 à 8 entreprises (sectoriel et/ou territorial).  

Les groupes seront composés a minima de binômes (Dirigeants/représentants de salariés). 

 
Le format pourra varier de 3 à 5 demi-journées de regroupement collectif auxquelles s’ajoutera 

de l’appui individuel en intersession (1 à 3 demi-journées par entreprise). Ce qui pourra 
représenter, au total, entre 14 et 18 jours tout compris : préparation, accompagnement, 

synthèse/plan d’actions/recommandations.  
 

Les thèmes suivants pourraient être traités :  

• Thème prioritaire d’accompagnement entre mai et septembre : Accompagner la reprise 

(PRA) éviter la dégradation, optimiser le fonctionnement transitoire 
S’inspirer des pratiques vertueuses développées pendant la période pour construire les 

nouvelles organisations ? et repérer les pratiques à proscrire ? 
Contribuer au redémarrage puis à la stabilisation de l’activité dans les meilleures conditions 

possibles ? Comment organiser le travail lors de la reprise intégrant les mesures de prévention 
du risque de contamination (orga, protection collective et individuelle) ? Comment mobiliser le 

CSE ?  

• Thème prioritaire d’accompagnement à compter de septembre : Stabiliser dans la durée 
une nouvelle organisation performante pour toutes les parties prenantes. 

 

Livrables attendus : 
• Supports de présentation formalisés pour chacun des temps de regroupement 

• Emargement (regroupement en présentiel) ou copies d’écran (visio) avec vue de 
l’ensemble des participants ( nom des entreprises visible) 

• Compte-rendu de l’accompagnement en intersession sur la base du modèle fourni par 

l’Anact (en cours de formalisation) 
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• Renseignement des données relatives au suivi de l’entreprise via l’outil mis à disposition 
par l’Anact, en cours de développement au moment du lancement de la consultation. 

 

Article 3 Organisation du dispositif 

3.1 Prescription  

L’Aract assurera le traitement au niveau régional de toute nouvelle demande d’entreprise. Sur 
cette base, elle pourra proposer aux entreprises, en fonction de leurs besoins, une orientation 

vers l’une des prestations définies dans le cadre du présent CCTP.  
Dans ce cadre, l’Aract informera l’Anact d’un besoin. L’Anact émettra le bon de commande en 

faveur du titulaire selon les modalités d’attribution des bons de commande retenues dans le 
CCAP.  

L’Aract en lien avec l’Anact informera le titulaire et assurera le transfert des informations utiles 
pour faciliter l’intervention auprès de l’entreprise. 

Toute nouvelle demande d’intervention en entreprises devra préalablement être validée par 
l’Aract qui en informera immédiatement l’Anact.  

 

3.2 Animation régionale 

Les Aract ont pour mission sur leur territoire de garantir un déploiement homogène du dispositif 
Objectif Reprise. A ce titre, elles assureront notamment l’animation des titulaires retenus au 

titre du présent marché.  
Les Aract seront, en effet, les interlocuteurs techniques du titulaire pour ce marché.  

En revanche, elles ne substitueront pas à l’Anact pour tout ce qui relèvera des actes 
administratifs et de gestion liés au présent marché.  

 

3.3 Formation préalable aux outils et méthodes.  

Le réseau Anact-Aract formalise et expérimente l’ensemble des ingénieries relatives à l’appui 
court, l’accompagnement individuel et l’accompagnement collectif.  
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Afin de garantir un déploiement homogène du dispositif d’accompagnement sur l’ensemble du 

territoire national, les Aract avec l’appui de l’Anact assureront le transfert des outils et méthodes 
conçues pour répondre aux besoins des entreprises dans cette période de reprise d’activité 

progressive.  
Cette formation sera organisée, dès la notification du présent marché aux titulaires, de manière 

à permettre un déploiement rapide du dispositif.  
 

3.4  Participation aux réunions collectives animées par les 

Aract 

Les prestataires retenus s’engagent à participer (en présentiel ou en distanciel) aux réunions 

collectives organisées par les Aract afin, notamment, de :  

• Faire un point sur l’avancée du marché au niveau régional ; 

• Partager les besoins exprimés par les entreprises dans le cadre des appuis et 

accompagnements réalisés ; 

• Partager les enseignements issus des appuis et accompagnements réalisés.  
 

Ces réunions d’un format de  2H00 à 2H30 seront organisées quatre fois, durant la durée du 
marché.   
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ANNEXES 

 
DISPOSITIF OBJECTIF REPRISE - FORMULAIRE TPE 

 

ÉLÉMENTS DE SIGNALÉTIQUE 
 

• Merci d'indiquer la région dans laquelle est implantée votre entreprise ?  
(liste des régions françaises avec détail des DOM) 

 

• Quelle est la taille de votre structure ? 
(Variable numérique bordée de 0 à 10 salariés) 

 

• Quel est le secteur d'activité de votre entreprise ? 
(Liste des 17 secteurs transmis par la DARES au Ministère) 

 

• Merci de préciser votre activité principale 
(Texte libre) 

 

• Quelle est votre fonction ? Vous êtes... 
Dirigeant d'entreprise, gérant 

Autre (précisez) 

 

• Comment votre activité a-t-elle été affectée par la crise sanitaire et ses implications, 
par rapport à ce qui était prévu ? 
Elle a été arrêtée 

Elle a très fortement diminué (50% ou plus) 

Elle a fortement diminué (moins de 50%) 

Elle est restée inchangée 

Elle a augmenté 

 

Si modalité différente de « Elle a été arrêtée » question précédente 

• L'activité de votre entreprise a-t-elle été... ? 
Maintenue sur site 

Maintenue partiellement ou totalement  en télétravail 

Autre (précisez) 
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CONTENU DU DIAGNOSTIC 
 

Pour les 5 axes, un scoring est mis en œuvre selon la correspondance suivante : 

• Oui, complètement (ou Oui, tout à fait pour l’axe 5) = 10  
• Oui, en grande partie (ou Oui, plutôt pour l’axe 5) = 7 
• Oui, mais très partiellement (ou Non, plutôt pas pour l’axe 5) = 3 
• Non, pas du tout = 0 
• La modalité « Non concerné » ne fait pas l’objet d’un score et l’item concerné est donc 

exclu du calcul de la moyenne de l’axe. 
 

  

AXE 1 - ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Organisé la reprise progressive ou la continuité de l’activité avec l’équipe en fonction des 
commandes, de la disponibilité du personnel et des matériaux ainsi que du risque 
sanitaire 

§ Adapté l'organisation en prenant en compte les mesures de prévention y compris pour 
l’accueil (clients, prestataires, livreurs etc.), le nettoyage des locaux et surfaces et la 
gestion des déchets 

§ Aménagé les conditions de travail y compris les horaires ou rythmes de travail : sur site, 
télétravail, chantiers, déplacements 

 
 
AXE 2 - PREVENTION 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
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DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Réaménagé les locaux en tenant compte des mesures de distanciation (et prévu la 
signalétique adaptée) : bureaux et postes de travail, salles de réunion et de pause, 
espaces de circulation, vestiaires, sanitaires, etc. 

§ Informé et formé les salariés aux mesures de protection individuelles et collectives : 
référent interne, adaptation des procédures, prise en compte de l'avis des salariés etc. 

§ Actualisé le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en 
prenant en compte les risques psycho-sociaux (stress, fatigue, tensions etc.) liés au 
contexte actuel. 

 

 

AXE 3 – GESTION DU PERSONNEL 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Instauré des temps d’échange pour permettre l’expression des difficultés ainsi que des 
craintes et trouver ensemble des solutions. 

§ Pris en compte les situations personnelles (activité, santé, résidence et situation de 
famille), notamment pour les personnes les plus fragiles. 

§ Anticipé la gestion des effectifs et du temps de travail : heures supplémentaires, 
remplacement, adaptation de la production, reports de travail, congés, etc 

 

AXE 4 – DIALOGUE PROFESSIONNEL 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
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DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Eu des discussions avec les salariés sur la manière de reprendre progressivement 
l’activité : prévention, réorganisation, aménagement des locaux, postes et horaires, 
télétravail, politique RH, etc. 

§ Communiqué de manière régulière sur les décisions prises et recueilli les avis des 
salariés. 

§ Mis en place un temps dédié avec l’équipe pour réaliser un retour d’expérience sur la 
période de crise : ce qui a été mis en place et a fonctionné, ce qui doit être conservé, 
amélioré etc. 

 

 

AXE6 - MIEUX TRAVAILLER DEMAIN 
 

Échelle utilisée 

– Oui, tout à fait 
– Oui, plutôt 
– Non, plutôt pas 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ PREVU … 
 

§ De tirer les enseignements de cette période pour pérenniser les bonnes pratiques, 
adapter l'organisation et mieux travailler ensemble demain. 

§ D'identifier les sources d'information sur les mesures de prévention liées au Covid-19  
§ D'être accompagné dans l'élaboration ou la mise en oeuvre de votre reprise ou continuité 

d'activité. 
 

ÉLÉMENTS DE CONTACT 
 

• Dans le cadre du dispositif Objectif reprise, sur les différents sujets abordés dans 
ce questionnaire, souhaitez-vous recevoir par mail d'autres ressources utiles et 
participer à des temps d'échange de pratiques inter-entreprises ? 
Oui 

Non 

 

Si oui 

Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser vos besoins  
(Champs libre et facultatif) 
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Si oui 

• Afin d'être en mesure de vous contacter, merci d'indiquer... 
*Champs obligatoires 

LA RAISON SOCIALE DE VOTRE ENTREPRISE* 

VOTRE NOM* 

VOTRE ADRESSE MAIL* 

UN NUMERO DE TELEPHONE 

TEXTE ET COCHE RGPD 
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DISPOSITIF OBJECTIF REPRISE - FORMULAIRE PME 

 

ÉLÉMENTS DE SIGNALÉTIQUE 
 

• Merci d'indiquer la région dans laquelle est implantée votre entreprise ?  
(liste des régions françaises avec détail des DOM) 

 

• Quelle est la taille de votre structure ? 
(Variable numérique bordée de 11 à 249 salariés) 

 

• Quel est le secteur d'activité de votre entreprise ? 
(Liste des 17 secteurs transmis par la DARES au Ministère) 

 

• Merci de préciser votre activité principale 
(Texte libre) 

 

• Quelle est votre fonction ? Vous êtes... 
Dirigeant d'entreprise, gérant 

Directeur ou responsable des ressources humaines 

Représentant du personnel 

Autre (précisez) 

 

• Comment votre activité a t-elle été affectée par la crise sanitaire et ses implications, 
par rapport à ce qui était prévu ? 
Elle a été arrêtée 

Elle a très fortement diminué (50% ou plus) 

Elle a fortement diminué (moins de 50%) 

Elle est restée inchangée 

Elle a augmenté 

 

Si modalité différente de « Elle a été arrêtée » question précédente 

• L'activité de votre entreprise a-t-elle été... ? 
Maintenue sur site 

Maintenue partiellement ou totalement  en télétravail 

Autre (précisez) 
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CONTENU DU DIAGNOSTIC 
 

Pour les 6 axes, un scoring est mis en œuvre selon la correspondance suivante : 

• Oui, complètement (ou Oui, tout à fait pour l’axe 6) = 10  
• Oui, en grande partie (ou Oui, plutôt pour l’axe 6) = 7 
• Oui, mais très partiellement (ou Non, plutôt pas pour l’axe 6) = 3 
• Non, pas du tout = 0 
• La modalité « Non concerné » ne fait pas l’objet d’un score et l’item concerné est donc 

exclu du calcul de la moyenne de l’axe. 
 

  

AXE 1 - ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Organisé la reprise progressive ou la continuité de l’activité avec les équipes dans le 
contexte d’épidémie du Covid 19 

§ Adapté les manières de s'organiser en prenant en compte les mesures de prévention y 
compris pour l’accueil clients, prestataires, livreurs, le nettoyage des locaux et surfaces, 
la gestion des déchets 

§ Ajusté quand c’était nécessaire les objectifs, cadences, délais et défini des priorités pour 
la montée en charge des activités 

§ Aménagé les conditions de travail des activités en présentiel, à distance et à l’extérieur : 
télétravail, chantiers, déplacements 

§ Mis en place un groupe chargé d’élaborer un Plan de sortie du confinement (ou un Plan 
de reprise d’activité ou encore un Plan de continuité d’activité) 

 

 
AXE 2 - PREVENTION 
 

Échelle utilisée 
– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
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– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Réaménagé les locaux (et adapté la signalétique) en tenant compte des mesures de 
distanciation : bureaux et postes de travail, salles de réunion, espaces de circulation, 
vestiaires, sanitaires, salles de pause, de restauration, etc. 

§ Adapté les flux de déplacement : arrivée / départ du personnel, ascenseur, accueil, 
déplacements extérieurs, livraisons, évacuation des déchets, etc. 

§ Pris en compte les risques psycho-sociaux (stress, fatigue, tensions…) liés au contexte 
actuel de l’organisation et à l’épidémie 

§ Informé et formé les salariés aux mesures de protection individuelles et collectives : 
référent interne, adaptation des procédures, prise en compte des avis des personnels, 
masque si besoin 

§ Actualisé le Document unique d’évaluation des risques (DUERP) avec des mesures 
portant sur l’adaptation de l’organisation de travail contre le risque épidémique et pas 
seulement des mesures individuelles 

 

AXE 3 - RESSOURCES HUMAINES 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Expliqué les décisions et recueilli l’avis des salariés concernant le Plan de sortie de 
confinement (ou de reprise ou de continuité d'activité) 

§ Aménagé si nécessaire les temps de travail en fonction de l'activité et des besoins du 
personnel : horaires, rythmes, heures supplémentaires, congés etc. 

§ Mis en place des mesures pour le retour progressif des salariés sur site suite à une 
période de chômage partiel, travail à domicile, arrêt maladie, garde d’enfant, etc. 

§ Adapté le dispositif d’accompagnement individuel pour les personnes les plus fragiles : 
handicap, maladie chronique, femmes enceintes, personnes vulnérables, etc. 

§ Réfléchi à des moyens de reconnaitre les salariés mobilisés pendant la période de 
confinement (prime, nouvelle mission, montée en compétences etc.) 
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AXE 4 - MANAGEMENT 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Priorisé et fait évoluer l’activité des manageurs : soutien aux équipes, préservation de la 
santé des collaborateurs, priorisation des missions 

§ Permis aux manageurs d’adapter et d’ajuster en continu les objectifs de production et 
l’organisation du travail pour leur équipe : cadences, report de tâches, polyvalence, 
télétravail, adaptation des process et procédures, etc. 

§ Demandé aux manageurs de prendre en compte les situations personnelles (activité, 
santé, résidence et situation familiale) 

§ Mis en place un dispositif pour aider les manageurs à animer leur équipe : échange de 
pratiques, formation, coaching etc. 

§ Laissé du temps aux manageurs pour réaliser un retour d’expérience avec leur équipe : 
ce qui a été mis en place et a fonctionné, ce qui doit être conservé, amélioré, etc. 

 

AXE5 - DIALOGUE SOCIAL 
 

Échelle utilisée 

– Oui, complètement 
– Oui, en grande partie 
– Oui, mais très partiellement 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ … 
 

§ Planifié des échanges avec les représentants du personnel sur la manière de reprendre 
progressivement l’activité et sur la réorganisation du travail : prévention, réorganisation, 
aménagement des locaux, postes et horaires, conditions du télétravail, politique RH, etc. 

§ Renforcé le rôle du CSE dans l’adaptation du Plan de sortie du confinement (ou de 
reprise, ou de continuité d'activité́) à partir des retours terrain 

§ Donné les moyens aux représentants du personnel de poursuivre ou renforcer leur 
mission de consultation des salariés : heures, contacts, etc. 

§ Entamé une réflexion voire une négociation sur la façon d'encadrer les nouvelles 
méthodes de travail (accords, règlement intérieur, chartes etc.) 

§ Associé le CSE à l'actualisation du Document unique d'évaluation des risques 
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AXE6 - MIEUX TRAVAILLER DEMAIN 
 

Échelle utilisée 

– Oui, tout à fait 
– Oui, plutôt 
– Non, plutôt pas 
– Non, pas du tout 
– Non concerné 
 

DANS VOTRE ENTREPRISE, VOUS AVEZ PREVU … 
 

§ D'organiser un dispositif de retours d’expérience pour tirer les enseignements de la crise, 
mieux vous organiser et adapter si besoin votre projet économique et social 

§ De créer ou pérenniser des espaces de dialogue avec les salariés pour mieux travailler 
ensemble demain 

§ De rédiger ou adapter votre PCA (Plan de continuité d’activité) en cas de future crise 
(sanitaire, climatique, etc.) 

§ D’identifier les sources d'information sur les mesures de prévention liées au Covid-19 
§ De solliciter les organismes locaux (CCI, CMA, services de santé au travail..) pour 

travailler sur les conditions de votre reprise ou de votre poursuite d'activité 
 

ÉLÉMENTS DE CONTACT 
 

• Dans le cadre du dispositif Objectif reprise, mis en place par le ministère du 
Travail,  souhaitez-vous être recontacté par un expert des conditions de travail ? 
Oui 

Non 
 

Si oui 

• Pouvez-vous préciser en quelques mots votre besoin en matière de conseils et 
d'appui ? 
(Champs libre et facultatif) 

 

Si oui 

• Afin d'être en mesure de vous contacter, merci d'indiquer... 
*Champs obligatoires 

LA RAISON SOCIALE DE VOTRE ENTREPRISE* 

VOTRE NOM* 

VOTRE ADRESSE MAIL* 

UN NUMERO DE TELEPHONE 

TEXTE ET COCHE RGPD 


