Compte-rendu
07 Septembre 2021

Faites le plein d’astuces et d’idées
d’animations pour réengager vos
collaborateurs !
Intervenante

Maëva Allorent
Fondatrice de People & Work

À l’occasion de ce Canapé RH de rentrée, nous avons reçu Maeva Allorent, fondatrice de People &
Work.
Cet échange nous a permis de découvrir de nouvelles idées et astuces pour remotiver et réengager
vos collaborateurs. En effet, après une année mouvementée que ce soit en termes de charge de
travail, de management ou d’organisation, la baisse de motivation des troupes se fait ressentir en
cette rentrée 2021.

Présentation de l’intervenante
Télécharger la présentation et les modèles d’invitations présentés par Maeva
Grande passionnée de l’expérience collaborateurs en entreprise et de la communication interne,
elle a fondé People & Work. Son projet vise à donner confiance, booster les gens et redonner
espoir aux collaborateurs actuellement en poste et ceux qui arrivent sur le marché du travail.
Maëva a commencé en communication interne il y a près d’une dizaine d’années. Grâce à ses
expériences, elle a su s’enrichir de nombreuses idées permettant de remettre l’humain au cœur de
l’entreprise. Elle met l’accent sur le fait que l’entreprise vit grâce aux personnes qui la composent.
Pour garder les collaborateurs motivés, il est important de les valoriser, que ce soit par leur travail,
leurs forces, leur personnalité… Et de leur donner la parole.
Pour elle, un 1er septembre équivaut à un 1er janvier. Il s’agit selon elle, du bon moment pour
prendre de nouvelles décisions et avoir de nouveaux objectifs afin de repartir sur de nouvelles
bases. Avant de nous livrer ses secrets, Maeva nous a posé une question.
Sondage : En tant que managers et RH, comment ressentez-vous vos collaborateurs pour cette
rentrée 2021 ?
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Comme peut en témoigner ce sondage, une majorité de participants ressentent leurs
collaborateurs pas vraiment motivés et moyennement engagés lors de cette rentrée 2021.
Fatigue, motivation en baisse, perte d’engagement, que faire pour réengager les collaborateurs
dans son entreprise ?
Selon notre intervenante, il n’y a aucun secret, tout doit passer par de la communication. Il est
nécessaire de donner la parole aux équipes et d’être également à leur écoute.
Voici donc les 6 astuces et idées d’animations présentées par notre interlocutrice pour
réengager les collaborateurs.
Astuce 1 : Séminaire de rentrée
L’experte nous explique que ce type d’événement est souvent réalisé pour les managers où ils
échangent sur leur stratégie et leur organisation, mais moins souvent accompagnés de leurs
équipes.
Qu’est-ce que l’on appelle un « séminaire » ?
Selon notre invitée, un séminaire ne signifie pas seulement se mettre dans une salle de réunion
pour échanger, mais idéalement dans un lieu extérieur à l’entreprise pour par exemple :
Brainstormer en équipe afin d’étudier l’organisation actuelle,
Discuter de la répartition des tâches
Faire des ateliers pour la cohésion d’équipe, renforcer les liens
Partager les échecs et les réussites sur les précédentes périodes
Analyser le fonctionnement de l’équipe et que chaque membre donne son opinion sur
chaque périmètre afin de faire avancer les méthodes de travail et faire émerger des idées
innovantes.
Le séminaire est LE MOMENT de faire le bilan afin de repartir sur des bases saines.
Et pour les entreprises de plus de 100 collaborateurs ?
Se réunir à 100 personnes pour ce type d’événement est très complexe et pas très efficace.
Notre intervenante nous explique que dans ce genre de structure, il existe des « micro groupes »
dirigés par un manager et qu’il serait préférable de se réunir de la sorte.
Une première participante nous a partagé son expérience personnelle sur le sujet :
Elle nous explique faire partie d’une équipe de 14 personnes où s’organise un séminaire de
rentrée depuis plusieurs années. Elle reconnait que c’est plutôt efficace et qu’il est bien de
l’organiser en extérieur. Toutefois, cet événement s’effectuait avec un ordre du jour et cela
n’accrochait pas forcément.
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À présent, plus d’ordre de jour et tous les sujets peuvent être abordés en fonction des
collaborateurs. Un compte-rendu qui est certes, un peu complexe mais l’équipe semble
satisfaite. Le reste de la journée est consacrée à une activité de groupe. Travaillant dans le
domaine du tourisme, notre participante ajoute qu’elle et son équipe en profitent pour visiter
un lieu de leur région.
Une deuxième participante nous a partagé son expérience personnelle sur le sujet :
Travaillant dans une entreprise de maintenance de vélo, son entreprise possède plusieurs
sites en France et un site à Glasgow (Écosse). Il est par conséquent, difficile de mettre en
place des séminaires et des événements au sein de son entreprise. D’autant plus que
certains des collaborateurs sont en itinérance ou encore font des horaires décalés. Elle
pose alors la question, « comment faire dans ces cas-là ? ».
Notre invitée propose de réaliser des sondages au sein de son entreprise pour gagner du
temps et donner la parole aux collaborateurs. Elle propose également d’organiser un
événement sur sélection, avec feedback des personnes présentes permettant de faire
remonter les informations et les interventions effectuées ce jour.
Astuce 2 : Le stand-up meeting
Il s’agit d’un tour de table d’une durée de 10 à 15 minutes où chaque collaborateur partage
aux autres membres de son équipe les tâches qui ont été réalisées, celles qui sont prévues et
d’éventuels problèmes. Cette pratique permet de créer une cohésion d’équipe.
Notre intervenante nous explique que le stand-up meeting se fait de manière générale, dans
les emplois dits « de bureau » ou encore dans les équipes « IT » (technologiques). Mais selon
Maeva cette pratique peut s’avérer efficace dans de nombreux métiers.
Astuce 3 : Live + FAQ (Q&A)
Ce sont des temps de prises de parole par les managers/dirigeants d’entreprise permettant
de poser diverses questions sur un sujet proposé. Cet événement permettra notamment de
répondre aux interrogations des collaborateurs, de présenter de nouveaux projets et leurs
niveaux d’avancements, des départs et arrivées au sein de l’entreprise, etc..
Aussi, notre invitée nous précise que les questions destinées à ce type de contenu peuvent
être rendues anonymes afin qu’ils puissent oser poser des questions sur divers
problématiques.
Enfin, ce type d’événement peut être réalisé de façon récurrente (1 fois par mois environ)
afin qu’il y ait toujours de la communication et de l’échange.
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Astuce 4 : « Meet the Team »
Il s’agit d’un rendez-vous ponctuel dans lequel on va proposer à une équipe de venir se
présenter à toute l’entreprise : leur service, leur organisation, leur rôles, leurs projets clés ainsi
que les membres de leur équipe, sur un ton fun et décalé.
Il s’agit d’un moment jovial où on peut également dénoncer les préjugés. C’est aussi un moment
de partage avec toutes les équipes.
De cela peut ressortir un sentiment de fierté de la part des équipes.
Maeva nous partage une de ces expériences : il y a quelques années, l’équipe « Business » de
son entreprise a réalisé un Meet the Team sur le thème « Qui veut gagner des millions » avec
des jingles et des visuels. Bel exemple !
Astuce 5 : Lunch & learn
Le lunch & learn est un concept qui consiste à effectuer une mini-conférence pendant les
horaires de déjeuner sur n’importe quelle thématique. Cette mini-conférence peut être à la fois
présentée par un membre de l’entreprise (qu’importe sa hiérarchie) ou par une personne
extérieure à l’entreprise. Cet événement permet entre autres, de s’informer et de s’enrichir sur
de nombreux sujets, et aux collaborateurs qui le souhaitent, de prendre la parole et de
s’exprimer sur un sujet qui leur tiennent à cœur. Cela permet également aux salariés de faire
plus ample connaissance.
Comment s’organise ce genre d’événement ?
Notre invitée nous confie que cette pratique devait débuter peu de temps avant le début de la
crise sanitaire, et qui finalement a commencé pendant la période de crise sanitaire. Les lunch &
learn se passent donc pour le moment en ligne, sur Teams via une invitation qui est envoyée
aux collaborateurs avec la thématique abordée lors de l’événement. Au même titre que les
Canapés RH en distanciel sur Zoom, les collaborateurs peuvent interagir avec le présentateur
de la mini-conférence afin de répondre à d’éventuelles interrogations.
Quelques idées de thématiques : gestion du stress, cuisine, musique, gestion des émotions,
architecture…
D’après Maeva, les thématiques sur le bien-être et de développement personnel fonctionnent
plutôt bien.
Elle insiste sur le fait qu’il est important d’avoir une bonne communication ainsi que le soutien
des managers.
Il est important que la parole des collaborateurs soit soutenue par les managers au risque de
perdre en crédibilité.
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Astuce 6 : Méditation en groupe
Il s’agit d’une pratique qui permet de développer l’empathie et les facultés d’écoute pour
mieux dominer ses émotions. Ce sont, selon notre invitée, les éléments clés pour gérer une
équipe. En effet, grâce à la méditation, les équipes sont plus attentives, cela réduit les
conflits interpersonnels. Ça aide les équipes à mieux se concentrer sur les tâches à
accomplir. La méditation en groupe permet aussi de limiter l’intensité des oppositions mais
surtout de recentrer le groupe !
La méditation en groupe est possible à la fois en présentiel ou en visio.
Est-il nécessaire d’avoir un animateur ?
Oui, un animateur est nécessaire pour cette pratique. Elle nous invite à demander en interne,
voir s’il n’y aurait pas une personne ayant ces compétences d’animation, pour trouver de «
nouveaux talents » et également pour réduire d’éventuelles dépenses.
Autre point important sur la méditation en groupe : la détente ! Comme le rappelle notre
interlocutrice, nombreux sont les collaborateurs qui effectuent un travail sujet au stress, il y a
aussi quelques fois des incompréhensions entre collègues. La méditation permet de prendre
du recul et de se recentrer.
Comment « vendre » l’événement auprès des collaborateurs ?
Selon notre invitée, les arguments à mettre en avant sont :
Se recentrer sur soi et ses émotions
Se détendre
Découvrir une expérience zen et commune entre collaborateurs
Échanger sur son ressenti
Enfin, il est important de faire un retour d’expérience et de sonder les équipes sur leur
ressenti après la séance.
Faut-il faire ce type d’événement sur la base du volontariat ou faut-il forcer un peu la main ?
Pour le bon fonctionnement de cette pratique, notre invitée conseille plutôt de forcer un peu
la main car selon elle, les collaborateurs les plus réticents ne tenteront jamais ce type
d’initiative et n’en verront jamais les bienfaits. Cette activité doit être annoncée dans la
bienveillance la plus totale. Ce type d’événement ne peut fonctionner que tous ensemble,
pour que le groupe aille bien et se sentent bien. À noter que les événements sont à réaliser
dans le cadre des horaires de travail, et non en dehors.
Petit plus : Pour créer de beaux templates d’invitations, essayez Canva, c’est gratuit !
Télécharger les modèles d’invitations de Maeva

Bien plus qu’un SIRH

Echanges entre participants
À la suite de cette présentation, les participants ont eux aussi proposés leurs solutions
permettant de réengager les collaborateurs.
Un des participants revient sur l’idée du stand up meeting. Pour lui, il est aussi essentiel de
rechallenger justement les formats de management avec les équipes. Leur demander si cela
leur convient et ajuster les formats selon les retours. Il nous partage également ses tips pour
réussir une réunion :
Désigner un animateur à chaque réunion
Faire tourner ce rôle d’animateur à toute l’équipe pour développer les compétences en
prise de parole des collaborateurs et les responsabiliser
Définir un ordre du jour
Une autre participante intervient : « Je travaille pour une entreprise internationale. Il y a 200
personnes sur site en France. Je ressens réellement une baisse de motivation à participer
aux événements que nous proposons en ligne : cafés virtuels, team building… Je ne sais plus
comment les engager et je perds moi aussi la motivation d’organiser ce genre d’événement.
Comment faire ? »
D’après notre experte, propose dans ce cas-là de partager les feedbacks de chaque
événement à l’ensemble des collaborateurs pour donner envie aux absents de venir la
prochaine fois. Et SURTOUT d’avoir le soutient des managers. C’est-à-dire que les managers
doivent être les premiers à participer aux événements pour montrer l’exemple et motiver les
équipes à venir.
Enfin, une des participantes nous a fait l’honneur de nous partager un super outil qu’elle a
elle-même créé pour accompagner les managers à redynamiser leur équipe sous forme de
book. Et leur faire gagner du temps. Team building, conférences, jeux… il y a un tas d’idées
d’animations ainsi que les coordonnées des prestataires, les contacts des collègues qui ont
déjà testé l’expérience… Bref, une vraie pépite qui devrait vous inspirer et que je vous partage
ici. Encore Merci Séverine pour ce partage 😉

Les échanges se sont conclus avec la réflexion suivante : « Le management et la
communication sont les moteurs de l’engagement des collaborateurs ».
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Pour aller plus loin
Le blog Eurécia
www.eurecia.com/blog
Les articles qui pourraient vous intéresser
5 idées pour développer les savoir-être de vos équipes
4 étapes pour mettre en place une bonne stratégie QVT
5 actions bien-être au travail à petit budget
Comment améliorer simplement ma propre QVT
Téléchargez notre calendrier de communication interne
Eurécia a créée un guide pratique pour (re)motiver son équipe.
N’hésitez pas à les consulter !

En savoir plus sur l'intervenante
Retrouvez Maëva Allorent
sur LinkedIn
Cliquez ici pour en savoir plus sur son projet People & Work
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Merci à tous pour votre participation à ce Canapé RH.

Jennifer vous donne rendez-vous
Rendez-vous à la prochaine édition le mardi 12 octobre à 14h
pour "Comment passer d'une initiative
portée par quelques salariés, à un projet qui transforme
profondément son entreprise ?"
Avec Félix de Monts,
CEO de l'entreprise Vendredi

Pour vous inscrire au prochain Canapé RH,
rendez-vous sur infos.eurecia.com/inscription-canape-rh-24
D’ici-là, portez-vous bien et bon courage !
Victor d’Eurécia

Suivez l'actualité de la communauté Eurécia !
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www.eurecia.com

Merci beaucoup !! Très instructif !

Merci, très intéressant
et très bien animé

Merci pour
cette super initiative !!!

Merci pour tous ces apports et réponses pertinentes
aux cas particuliers. Passionnant !

Merci beaucoup pour
cet échange enrichissant

Une première, ravie de voir un
Canapé RH aussi dynamique !!
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