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Le retour au bureau et recevoir des clients

Thèmes à aborder

• L’importance de prendre connaissance et de s’approprier les consignes et 

les mesures d’hygiène

• Comment gérer sa peur du déconfinement?

• Comment créer un environnement sécuritaire et accueillant?

• Comment optimiser les communications afin de créer un sentiment de 

proximité avec les clients?

• Comment cibler et répondre aux besoins et aux préoccupations des clients 

avec ouverture et empathie?



Dans quel état d’esprit faites-vous 

votre retour au travail?

1 Pas du tout 
prêt-e

Beaucoup de 
craintes et de 

résistances

2 Plus ou moins
prêt-e

Certaines
craintes, 
certaines

résistances

3 100 % prêt-e

Aucune
crainte, 
aucune

résistance

https://PollEv.com/multiple

_choice_polls/mmO8VVYcL7

V53h1f9cnAm/respond



L’importance de prendre connaissance et de 

s’approprier les consignes et 

les mesures d’hygiène

 Restez informé et respectez les lignes directrices de votre région et de votre

industrie

 Demeurez à l’affut de la situation actuelle et de ses impacts

 Posez des questions de clarification au besoin

 Anticipez les conséquences de la mise en place des consignes et des mesures

d’hygiène

 Adoptez les mesures d’hygiène minimales (distanciation physique, lavage

fréquent des mains, étiquette respiratoire, nettoyage des aires communes et

des équipements partagés – c’est une question de respect et de sécurité

publique!



Comment pouvez-vous gérer 

votre peur du déconfinement?

 Réalité particulière et inhabituelle

 Reconnaitre que votre peur est légitime!

 Reconnaissance MAIS : Il faut reprendre les activités malgré l’incertitude

 N’oubliez pas – les gens sont généralement forts et résilients !

 Loi sur la santé et la sécurité au travail

 Efforts pour préserver la santé et la sécurité de tous les employés et se

conformer aux exigences sanitaires imposées

 Toute reprise demeure conditionnelle au respect des lignes directrices

 Adressez-vous à vos collègues ou votre gestionnaire afin de discutez de vos

inquiétudes, les mesures mises en place pour les atténuer et des solutions

créatives

 Associez-vous aux décisions qui impactent directement votre travail

« La peur n’évite pas le danger – ce qui nous protège, 

ce n’est pas la peur, c’est la prudence. »



Comment pouvez-vous créer un environnement 

sécuritaire et accueillant?

Pour les employés Pour les clients et partenaires

 Faites le point régulièrement

 Formations, capsules d’informations et guides 

(incluant règles de respect et de civilité)

 Prenez conscience de votre responsabilité 

individuelle

 Limitez les risques psychosociaux (surcharge de 

travail, objectifs de travail flous, relations de 

travail difficiles, manque d’autonomie et de 

soutien social, etc.)

 Organisez un retour d’expérience avec les 

employés

 Contribuez activement au maintien d’un climat 

de travail sain

 Sondage externe

 Restez fidèle à votre mission

 Soyez positif et accueillant 

 Responsabilisez-les

 Consignes simples et bien communiquées

 Écoute, dialogue, implication

 Prévoir un temps d’accueil pour chaque client ou 

partenaire _ Téléphone ou Web _ vidéo et audio



Comment pouvez-vous optimiser les 

communications afin de créer un sentiment de 

proximité avec vos clients?

 Communiquez clairement les attentes, les normes et les précautions

 Moyens de communication variés

 Soyez francs et clairs – la transparence est clé!

 Centralisez l’échange de l’information en un seul lieu – OU messages

identiques

 Fréquence des communications publiques sur les mesures déployées

 Veillez à faire des mises à jour dans les meilleurs délais

 Activités de communication bidirectionnelles - sondages

 Encouragez les gens à parler de leurs vulnérabilités, limites ou inquiétudes – et

prenez-les au sérieux!

 N’oubliez pas les communications informelles et positives



Comment pouvez-vous cibler et répondre aux 

besoins et aux préoccupations de vos clients 

avec ouverture et empathie?

 Réactions et contraintes très variées

 Communiquez +++

 Travailler en collaboration pour résoudre les problématiques soulevées

 Faites preuve de tolérance, de souplesse et d’empathie les uns envers les

autres



Pour me contacter…

stephanie@fairwindstraining.com

1-506-899-1494




