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Avant-propos 

Alors que lundi 11 mai, la France va sortir progressivement de 2 mois de confinement ; toute 
l’équipe d’agence i communication est heureuse de vous offrir aujourd’hui, ces contenus 
que vous pouvez utiliser dans votre entreprise pour prendre la parole auprès de vos 
équipes. 

Si ces contenus sont bruts, génériques (et donc à personnaliser un peu ����) ; ils n’en sont 
pas moins sincères, structurés et riches pour être de vrais outils au service de la 
mobilisation de vos équipes dans le déconfinement et le respect des règles sanitaires 
toujours valables. 

 

L’équipe agence i communication 

  



 

- 3 - 
agence-i-communication.com 

 

OUTIL 1 – Lettre du dirigeant adressée à ses salariés avant 
le retour au travail 

Notre conseil : par mail c’est bien, en version papier c’est encore mieux après deux mois de 
tout digital ou presque 

 

* 
 

Cher collègue, 

La période que nous traversons constitue un challenge sanitaire, économique et social que nous 
devons relever tant au niveau personnel que collectif. 

Tout comme vous, Entreprise s’adapte pour gagner le défi qui se présente à nous, celui de la reprise 
économique. Pour cela, nous avons pris toutes les mesures importantes pour sécuriser au mieux 
notre entreprise, son activité et nos emplois. 

La prochaine étape, que nous attendons tous maintenant, est celle la reprise du travail dans nos 
locaux. Cette reprise sera adaptée à de nouvelles conditions et ce pour plusieurs semaines à un 
nouveau rythme : pas toute l’équipe en même temps dans les locaux, alternance télétravail et travail 
au bureau pour ceux qui le peuvent, horaires décalés pour certains, respect et rappel des gestes 
barrières. L’activité se poursuit avec notre adaptation individuelle, collective, sincère et 
responsable : pour nos clients, avec nos partenaires, en services et chacun à notre poste. 

[OPTIONNEL] Vous trouverez ci-joint le détail de la reprise vous concernant.  

Depuis plusieurs jours, toute l’équipe dirigeante d’Entreprise est sur le pont pour préparer votre 
retour. Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer au mieux votre sécurité sanitaire : les 
espaces de travail ainsi que la circulation dans les différents services de l’entreprise sont adaptés. 
Vous trouverez un plan détaillé affiché dans les locaux lors de votre retour. 

C’est donc conscients, prêts et motivés que nous vous informons de votre retour dans les locaux de 
l’entreprise à partir du JOUR MOIS 2020. Le projet d’entreprise ne se fera pas sans vous, sans votre 
savoir-être et votre savoir-faire si précieux. 

Être éloignés ne veut pas dire être seuls ! Aussi, c’est ensemble que nous relèverons le défi de la 
reprise ! 

Nous avons hâte de vous accueillir pour ce nouveau départ. A très vite, 

Amicalement, 

Prénom NOM 

Dirigeant de la société Entreprise  
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OUTIL 2 – Affiche de bienvenue à mettre à l’entrée de l’entreprise 

Notre conseil : à mettre en page en format A3 portrait sur PowerPoint avec votre logo et vos 
couleurs 

 

* 
 

Titre : Bon retour parmi nous ! 

Chapô : Nous sommes heureux de vous voir franchir la porte de l’entreprise aujourd’hui. Comme 
vous le savez, nous nous sommes adaptés à la situation et voici quelques points d’attention à 
prendre en compte. 

A votre poste, vous trouverez deux documents vous concernant dans ce contexte si particulier : 

 
 

1 feuille de route collective 
État des lieux de l’entreprise dans le contexte 

actuel et présentation de la nouvelle 
organisation 

 
 

1 feuille de route individuelle 
Adaptation de vos missions et du cadre de 

travail dans le contexte actuel et présentation 
des moyens à votre disposition 

 

Pour que vous soyez toujours tenus informés de l’évolution en entreprise ou à votre poste, des points 
réguliers seront faits quotidiennement / hebdomadairement en équipe complète, par service ou 
individuellement. 

Le jour, l’heure et le lieu vous seront précisés à chaque fois au minimum 24 heures à l’avance. 
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Enfin, les règles sanitaires appliquées dans l’entreprise sont les suivantes : 

 

 
 

Restez au maximum 
à votre poste 

(téléphone et visio en priorité) 
 

 
 

Toussez 
dans votre coude 

 

 
 

Évitez 
de vous toucher le visage 

 

 
 

Respectez au moins 1 mètre 
de distance avec les autres 

 

 
 

Portez obligatoirement 
1 masque 

(l’entreprise en fournit) 
 

 
 

Lavez-vous les mains 
le plus souvent possible 

(l’entreprise fournit du gel et du 
savon) 

 
 

 

  



 

- 6 - 
agence-i-communication.com 

 

OUTIL 3 – Feuille de route du dirigeant adressée à ses salariés 
le jour du retour au travail 

Notre conseil : n’ayez pas peur d’un discours de vérité, vos équipes ont besoin de sincérité 
de la part de leur dirigeant en cette période déstabilisatrice. 

 

* 
 

Chers collègues, 

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter un bon retour dans votre entreprise. Comme je vous l’ai déjà 
écrit l’autre jour ; je vous redis que, c’est conscients, prêts et motivés que nous vous accueillons 
dans les locaux de l’entreprise ce jour. Le projet d’entreprise ne se fera pas sans vous, sans votre 
savoir-être et votre savoir-faire si précieux. 

Comme vous devez l’attendre, voici un premier état des lieux général en ce jour de reprise. Comme 
vous le savez déjà, l'entreprise s’est mise en arrêt / a poursuivi une activité partielle / a poursuivi 
son activité normale en s’adaptant au contexte. Pour sortir de cette période de confinement strict, 
les marchés répondent toujours présent / sont toujours à l’arrêt / répondent partiellement présent. 
Du côté de nos partenaires et fournisseurs, ceux de notre structure répondent toujours présent / 
sont toujours à l’arrêt / répondent partiellement présent tandis que ceux des moyens de production, 
matières premières notamment, répondent toujours présent / sont toujours à l’arrêt / répondent 
partiellement présent. 

Enfin, car il est toujours sain d’avoir à l’esprit où se situe notre concurrence ; sachez que nos 
confrères répondent toujours présent / sont toujours à l’arrêt / répondent partiellement présent. 

Forts de ce constat, notre entreprise poursuit son activité comme avant / s’adapte / stoppe son 
activité. Notre offre étant en effet toujours adaptée à la demande / ponctuellement remise en cause 
/ fondamentalement à revoir, nous devons tous compter chacun les uns sur les autres pour être au 
rendez-vous de notre avenir qui se dessine à traits épais dès aujourd’hui. 

Bien sûr, cette période qui s’ouvre s’accompagne d’un respect maximal des règles sanitaires pour 
continuer la lutte contre le virus ; c’est bien lui, le point de départ de cette situation. Les moyens de 
nos services et de la production sont adaptés pour toujours casser les chaînes de transmission. Des 
informations vous sont données dans l’entreprise et dans vos services respectifs à ce sujet. 
Comptons sur notre civisme pour agir dans le respect des autres et de nous-mêmes. 

 

 

- suite en page 7 -  
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Et maintenant, de retour à votre poste, votre manager va vous indiquer individuellement ; les 
conditions de votre retour au travail : vos missions, vos objectifs et vos conditions de travail. Tous 
ces éléments sont fondamentaux pour chaque membre de l’équipe, chaque question aura une 
réponse. 

Je vous le redis : être à distance ne veut pas dire être seuls ! Aussi, c’est ensemble que nous 
relèverons le défi de la reprise ! Nous vous laissons reprendre vos marques, votre poste ; soutenus 
par vos managers directs ; tout en vous adaptant aux contraintes que le virus nous impose à tous. 

 

Amicalement. 

Votre dirigeant 
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OUTIL 4 – Feuille de route du manager adressée à son N-1 
le jour du retour au travail 

 

* 
 

Notre conseil : n’oubliez aucun détail, votre N-1 a besoin d’avoir l’intégralité des 
informations qui le touchent. 

 

Cher Prénom, 

Comme tu l’as déjà appris par la voix de la direction, toute l’entreprise s’adapte à la situation. C’est 
par conséquent vrai dans notre équipe qui s’investit tous les jours pour la réussite de l’entreprise. 

 

Voici quelques détails quant aux conditions de ta reprise de poste dans l’entreprise. Tout d’abord, 
comme l’ensemble des personnes qui travaillent ici, je te demande de respecter les règles sanitaires 
suivantes : 

 
 

Reste au maximum 
à ton poste 

(téléphone et visio en priorité) 
 

 
 

Tousse 
dans ton coude 

 

 
 

Évite 
de te toucher le visage 

 

 
 

Respecte au moins 1 mètre 
de distance avec les autres 

 

 
 

Porte obligatoirement 
1 masque 

(l’entreprise en fournit) 
 
 

 
 

Lave-toi les mains 
le plus souvent possible 

(l’entreprise fournit du gel et du 
savon) 
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Si tu ressens des symptômes (toux, fièvre …), je te demande de prendre contact le plus rapidement 
possible avec ton médecin et de me prévenir afin que tu rentres chez toi pour te rétablir, préserver 
ta santé et celle des autres. 

En respectant ce cadre-là, les missions que tu réalises sont maintenues / temporairement adaptées. 
De ce fait, les objectifs que tu dois atteindre sont maintenus / temporairement adaptés. 

Les conditions de travail pour les temps à venir sont les suivantes (supprimer les items non-
adaptés) : 

HORAIRES AMENAGÉES  : je te propose d’arriver le matin à HHhMM et de repartir l’après-midi à 
HHhMM pour ta sécurité sanitaire, en limitant ainsi les regroupements aux heures habituelles 
d’embauche et de débauche. 

REUNION D’INFORMATION  : nous ferons des points en équipe et individuels tous les jours / toutes les 
semaines. Le jour et l’heure te seront communiqués par mail / sur le tableau d’information d’équipe. 

TÉLÉTRAVAIL : je te propose d’être en télétravail les jours suivants lundi / mardi / mercredi / jeudi / 
vendredi / samedi / dimanche. 

LIEUX DE PAUSE : je te demande plus que jamais d’y respecter les gestes barrières (lavage des mains 
avant et après utilisation des équipements partagés). 

Comme tu l’as compris et sans dramatiser davantage, cette période est difficile pour tout le monde. 
Nous devons, tous, donner le meilleur de notre savoir-faire et de notre savoir-être. 

 

Je suis toujours à ta disposition pour échanger si tu en ressens le besoin. 

Ton / Ta responsable 

Prénom NOM 


