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-

LES RESSOURCES HUMAINES À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

▪ La crise sanitaire sans précédent que connaît le pays avec l’épidémie de Covid 19 constitue l’élément déclencheur d’une 
réflexion et d’une refonte en profondeur de l’accompagnement RH de la transformation des organisations en santé :

▪ Accompagner la sortie de crise

▪ Capitaliser sur cette crise pour tirer les enseignements organisationnels et managériaux

▪ Anticiper de nouvelles crises / pandémies 
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ACCOMPAGNEMENT ET TRANSFORMATION MANAGÉRIALE
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Descriptif de l’offre :

Pourquoi ? Relais de la transformation et garant de l’équilibre entre les besoins des équipes, de l’organisation et des patients, le

manager et le responsable RH ont été mis à l’épreuve pendant cette période de Covid-19.

Nous vous proposons donc un accompagnement sur-mesure pour les managers et responsables RH, de la réorganisation des modalités

de management et de gouvernance, jusqu’à la stratégie de sortie de crise. Pour appuyer les managers au regard des enjeux de la crise

Covid-19 actuelle :

- Définir le schéma de sortie de crise

- Aborder les prochaines vagues d’épidémie et les vagues d’activité à venir suite au Covid-19.

- Capitaliser sur cette crise pour refonder le modèle managérial

Contenu des modules forfaitaires proposés : 

Module A : Formation-action des cadres de proximité sur le management en situation de crise

• Session d1 heure par thématique : Communication de crise, gérer les situations de crise, recréer de la cohésion d’équipe 

après une situation de crise, conduire un diagnostic managérial, feedbacks, écoute interne, management situationnel…

Module B : Coaching individuel ou collectif des cadres (trios de pôle, chefs de service, responsables RH, équipe de 

direction…)

• 6 à 10 sessions de coaching individuel 

• 6 à 10 sessions de coaching collectif -groupe de partage et d’échange entre pairs)

Module C : Evolution et transformation managériale : 

• Diagnostic flash organisationnel et managérial : reprise d’activité, nouveau plan de vague COVID-19 : questionnaire flash 

• Plan de transformation managériale : management participatif et collégial, diffusion des méthodes agiles, test and learn,…

Module D : Ateliers de capitalisation et retour d’expérience de la crise COVID-19 : 

• Tirer les enseignements managériaux de la crise COVID19 : repenser les délégations et circuits décision

• Améliorer la Qualité de vie au travail à partir des enseignements de la crise 

• Réorganiser les activités et définir le plan de reprise d’activité

• Elaborer de la stratégie et du schéma de sortie de crise

Les + de l’offre : 

- Une réponse directe aux impacts de la 

crise du Covid-19 sur les managers et la 

transformation managériale

- Un appui élaboré avec le groupement du 

Lot 4 Accompagnement RH de la 

transformation des organisations

- Une mobilisation immédiate de nos 

équipes

- Un apport d’expertises ciblées pour 

accompagner des situations sensibles 

(médiation, coaching, gestion des 

risques…)

- Une aide rapide et opérationnelle au 

plus près des besoins des directeurs, 

responsables RH et managers médico-

soignants et administratifs

- Une offre modulaire « à la carte »

Les prestataires :



-

ÉVOLUTION DES MODES DE GOUVERNANCE
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Descriptif de l’offre :

Pourquoi ? Chantier prioritaire révélé par la crise du Covid-19 : le mode de gouvernance des établissements. La décision au

bon niveau et la fin de la séparation entre décision et exécution ont été expérimentées, renforcées, sont devenues le mode de

gouvernance dans les établissements en ces temps de crise. La collaboration interprofessionnelle a favorisé la conduite des

changements nécessaires pendant cette crise : le décloisonnement et la gouvernance médico-soignante.

Pour appuyer les managers RH dans la phase post-crise:

1. Définir le bon niveau entre l'innovation et le retour progressif aux organisations conventionnelles

2. Récompenser l'effort fait par les biais contractuels 

3. Répondre aux attentes de valorisation des compétences acquises ou démontrés au cours de la crise

Contenu des modules forfaitaires proposés : 

Module A : Renégociation des contrats de pôle / contrats de service / contrats tripartites  :

• Intégrer le volet RH dans le contrat de pôle

• Revue des contrats de pôle au regard des impacts de la crise COVID-19

• Préparation d’argumentaire et renégociation des contrats tripartites avec les tutelles sanitaires et sociales 

Module B : Mise à jour du projet médical (et médico-soignant) au regard de la crise COVID-19 

• Intégrer le volet RH dans le projet médical

• Formaliser des collaborations/organisations territoriales émergeantes 

• Revue du projet médico-soignant au regard des impacts de la crise COVID-19

Module C : Révision des modes de gouvernance : 

• Diagnostic de la gouvernance et du management mis en place pendant la crise COVID-19 : CME, Direction Générale, Chefs 

de pôles, …

• Cartographie des processus de décisions et des rôles et responsabilités 

• Accompagnement à la mise en place d’une gouvernance médico-soignante et administrative : décentralisation, autonomie et 

responsabilité décisionnelle,…

• Mise en place d’un pilotage décentralisé au plus près du terrain

Module D: Renforcement ponctuel des cellules RH pour faire face à la gestion de la période post Covid: 

• Appui à la priorisation des activités et élaboration des maquettes de roulement sur la période d'été 

• Appui à la reprogrammation et temporisation d'activité en fonction des RH disponibles

Les + de l’offre : 

- Un appui élaboré avec le groupement du Lot 4 

Accompagnement RH de la transformation des 

organisations dont est mandataire Mazars

- Une mobilisation immédiate

- Une aide rapide et opérationnelle au plus près 

des besoins des directeurs, responsables RH et 

managers médico-soignants et administratifs

- Une offre modulaire

Les prestataires :
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ACCOMPAGNEMENT DES SOIGNANTS ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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Descriptif de l’offre :

Pourquoi ? Au-delà de son aspect sanitaire, la crise aura des répercussions à court, moyen et long terme qui bouleversent la qualité de

vie au travail. Les individus, les équipes, le travail, l’organisation, la société : les impacts seront très vastes. Dans le cadre de la sortie de

crise et de confinement, épuisement professionnel, tension de la mobilisation des professionnels de santé, le besoin d’accompagner les

professionnels est important pour prévenir, conserver et restaurer les conditions de travail. La Qualité de Vie au Travail est avant tout

une façon de réinvestir la question du travail et de ses transformations, et ainsi repenser les organisations et le management.

De la mesure de la satisfaction agents et les études d’impacts, jusqu’à l’accompagnement à la sortie de crise, nous vous appuyons sur

l’ensemble de la chaine de valeur.

Contenu des modules forfaitaires proposés : 

Module A : Etude d’impact humain et QVT de la crise du COVID19

• Questionnaire flash de l’impact humain et de la QVT de la crise du COVID-19 

• Entretiens avec un panel représentatif : équipes médico-soignantes, équipes administratives

• Groupes d’analyse de pratiques organisationnelles et managériales

Module B : Plan d’actions pour accompagner les professionnels dans la sortie de crise (stratégie, plan d’action et 

plan de reprise de crise et de déconfinement, télétravail, organisation du travail, organisation d’activité, …) 

Module C : Accompagnement à la communication interne 

• Stratégie de communication de crise, construction des messages clés 

• Conception et élaboration des supports de communication 

• Actions de communication interne

Module C : Ateliers de co-développement sur la thématique organisationnelle et qualité de vie au travail

Module D : Dispositif de soutien et de sécurisation des collaborateurs (RPS et autres risques, médiation, gestion et 

prévention des risques et des conflits, études et accompagnement sur les risques psycho-sociaux…)

Module E : Mise à jour du Document Unique au regard de la crise du COVID-19

Les + de l’offre : 

- Une réponse directe aux impacts de la 

crise du Covid-19 sur nos modes et 

conditions de travail 

- Une mobilisation immédiate

- Une équipe pluridisciplinaire : 

organisation et process, santé au travail, 

sciences humaines, coachs 

conduite du changement, design et 

innovation

- Une aide rapide et opérationnelle au 

plus près des besoins des directeurs, 

responsables RH et managers médico-

soignants et administratifs

- Des outils construits sur 

les références (Rapport Gollac, ANI, 

ANACT et Observatoire de la Qualité de 

vie au travail etc.) et enrichis de 

notre expérience et de méthodes et 

modalités innovantes

Les prestataires :
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DIALOGUE SOCIAL
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Descriptif de l’offre :

Le dialogue social au sein des établissements publics de santé est un vrai défi

depuis plusieurs années notamment en raison d’une contrainte budgétaire forte.

La crise sanitaire a eu pour effet de mettre en exergue des situations de tensions

mais également des situations de dialogue social efficient. Dans nombre

d’établissement, la contrainte posée par la pandémie à Covid-19 a conduit tant les

directions que les organisations syndicales à faire « un pas vers l’autre ».

L’objet de cette offre est de considérer que la crise sanitaire est l’occasion d’un

renouveau du dialogue social.

Contenu des modules forfaitaires proposés : 

Module A. : Gestion des IRP – De la sortie de la crise du Covid-19 à

l’installation du CSE en janvier 2023

Module B. : Droit syndical – Faire évoluer le dialogue social à l’occasion de

la crise sanitaire

Les + de l’offre :

L’offre est intrinsèquement une offre qui s’adapte aux besoins

de l’établissement lesquels sont déterminés en amont entre les

prestataires et la direction de l’établissement ainsi que les

organisations syndicales. Elle s’inscrit nécessairement dans une

démarche d’amélioration du dialogue social qui est

communément partagée par les organisations syndicales et la

direction. Elle repose tant sur des axes juridiques que

managériaux.

Les prestataires :


