Les Actus du Dé-confinement

Comment construire l’entreprise de
demain avec les acteurs d’aujourd’hui
?
Les principaux enjeux RH des entreprises,
dans cette période de sortie progressive de la
crise du COVID-19, sont de réussir les
transformations nécessaires.
100% des métiers sont impactés par ces
transformations.
L’une des recettes consiste à développer les
compétences que l’on n’a pas ! Mais comment
faire ?
La première phase est de pouvoir identifier et
cartographier les compétences existantes.
Savez-vous que les OPCO prennent en
charge les audits GPEC ?
A partir de là il sera plus aisé de déterminer :
- qui il faut former ?
- sur quoi il faut former ? (Rien de pire que de
lancer un programme de formation qui ne
correspond pas aux attentes des salariés)
- comment former ?
- comment favoriser la mobilité interne ?
- faut-il recruter ? sur quelles compétences ?
N’oubliez pas non plus que la santé mentale des
collaborateurs doit être le fil rouge des managers.
Le baromètre social peut s’avérer être un bon
outil pour prendre le pouls de vos salariés et
mettre en place les bonnes actions.
Alors prendrez-vous une longueur d’avance
?

Les qualité d'un bon télétravailleur
Il existe une différence fondamentale entre les Télétravail choisi par l'entreprise
comme mode de focntionnement et le Télétravail forcé, tel qu'il a été vécu par
des millions de salariés durant la crise du coronavirus. Ce mode de travail peut
s'avérer inadapté pour certaines personnes.
Les principales qualités d'un bon tététravailleur sont:
- l'autonomie,
- la stabilité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer le stress et les
émotions,
- l'autorégulation des tâches, c'est-à-dire la capacité à organiser ses
journées de travail.

Tout ce qu'il faut savoir sur les mesures d'accompagnement !
Retrouvez ci-dessous un document actualisé qui recense toutes les mesures
mises en place par le gouvernement pour accompagner et aider les entreprises
à faire face à la situation COVID-19. Ce document a été réalisé par France Défi
dont fait partie le cabinet d'expertise comptable ACOFI.
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