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Covid-19 

Conseils aux employeurs  

 

La direction joue un rôle capital quel que soit le type de crise que l’entreprise traverse (sanitaire, 

sociale, juridique, médiatique, technique, économique…). Votre positionnement est porteur de 

sens pour les salariés mais aussi pour le public (clients, investisseurs…). Il est déterminant dans 

la gestion de la crise. Vous trouverez ci-après quelques éléments pour vous guider dans ces 

situations. 
 

 

Trouvez des sources fiables d’information 
 

 

C’est une étape essentielle pour structurer la réaction de votre entreprise face à la crise. 

➢ Le Gouvernement 
 

➢ La Région 
 

➢ Votre organisation patronale 
 

➢ La Chambre de votre secteur d’activité 
 

➢ Votre Fédération Professionnelle 

➢ L’Inspection du travail 
 

➢ Un Conseiller juridique 
 

➢ Votre Mutuelle 
 

➢ Votre Service de Santé au Travail  
 

➢ …. 

Cette prise d’information vous permettra de mettre en place les démarches adéquates au sein de 

votre entreprise et au besoin vous faire accompagner dans leur mise en place. 
 

 

Adaptez l’activité 
 

 

➢ A votre niveau 
 

Il s’agit de répondre à certaines obligations légales et de mettre en place l’ensemble des 

démarches administratives, financières, de santé et de sécurité… à votre niveau. Identifier des 

acteurs relais au sein de votre entreprise mais aussi en externe pour vous y accompagner. 

➢ Au niveau de la production 
 

Certaines préconisations impliquent une réorganisation des activités de production. Cette 

réflexion doit être menée avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise afin de trouver la meilleure 

adaptation de l’activité aux directives. 

Mettez en place des dispositifs de dialogue, d’échange et de concertation autour de ces mesures. 

Les retours des salariés vous permettront aussi d’adapter les dispositifs dans le temps si 

besoin. La constitution d’une cellule de crise avec des membres représentatifs de l’entreprise 

peut être un dispositif pour vous accompagner dans cette réflexion. 
   

Communiquez 
 

 

➢ Organisez des communications régulières 
 

sur les mesures prises et changements mis en place, l’évolution de vos prérogatives… 
 

➢ Formalisez ces communications  
 

comptes rendus de réunion, notes de service, procédures de travail… 
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➢ Identifiez des relais de communication 
 

pour diffuser les éléments et faire remonter les questionnements, inquiétudes… 
 

➢ Soyez transparent, clair, concret 
 

➢ Rappelez les valeurs de l’entreprise, ses principes d’organisation, ses orientations 

stratégiques… ou tout autre élément pouvant constituer un repère pour les salariés. 
 

 

Restez présent et à l’écoute 
 

 

➢ Soyez présent autant que possible sur le terrain 
 

➢ Favorisez le contact direct (physique, visioconférence, téléphone…) 
 

➢ Renforcez les liens avec votre ligne hiérarchique en contact direct avec les salariés 
 

➢ Favorisez l’intelligence collective et valorisez les initiatives de vos collaborateurs pour 

s’adapter à la crise 
 

 

Prenez soin de vous 
 

 

➢ Entourez-vous dans l’entreprise : trouver des personnes relai, de confiance… 
 

➢ Rechercher des ressources externes au besoin : consultant en communication, en 

gestion de crise… 
 

➢ Faites appel à votre réseau : rechercher des informations, des retours d’expérience… 
 

➢ Prenez du temps pour vous 
 

➢ Faites-vous accompagner : 
 

 

Numéro vert d’écoute et de soutien 

psychologique aux chefs d’entreprise à 

l’initiative du Ministère de l’Economie et des 

Finances. 

0 805 65 505 0 

 

Ligne téléphonique d’écoute pour les 

dirigeants de PME 

06 15 24 19 77 
 

sos-entrepreneur.org 

Intervenants externes 
Intervenants en prévention des risques 

professionnels enregistrés auprès de la 

Direccte. 

http://hauts-de-

france.direccte.gouv.fr/ 

Organismes 

indépendants 
Cabinet conseil, intervenant indépendant…  

 

Il s’agit de quelques éléments d’information concernant la gestion d’une situation de crise, ce 

contenu n’est pas exhaustif. La prévention permet d’anticiper ces situations pour mieux s’y 

préparer. Votre service de santé au travail reste disponible pour tout complément d’information. 

 

 

    Estelle DUBOIS 

    Psychologue du Travail 

    24, Rue Romain Duchateau 
    59720 LOUVROIL 

    Tél. : 03 27 53 31 31 

    e.dubois@st-sa.fr 
 

http://www.sante-travail-sa.fr/

