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71% des agents de l’Ecole nationale des techniciens de 
l’équipement ont répondu au sondage «Télétravail en temps 
de confinement» organisé par la Direction dans le souci de 
connaître le ressenti de chacun et du collectif dans cette période 
particulière.
58 % des télétravailleurs pendant la période de confinement avaient déjà pratiqué le télétravail
et 90 % d’entre eux souhaiteraient à l’avenir être plus souvent en télétravail, tandis que 59 % 
des agents qui n’étaient pas télétravailleurs avant la période de confinement souhaiteraient le 
devenir.
L’idée qu’on se fait du télétravail a évolué pendant cette période de confinement.
On peut en effet réussir à équilibrer vie professionnelle/vie personnelle en parvenant à se 
déconnecter pour déjeuner et le soir, à gérer le télétravail en plus de la famille, en maintenant 
des horaires de travail plutôt habituels (la journée de travail s’étend de 8h/8h30 à 17h/19h avec
une pause méridienne de 1h en moyenne) ; à garder la motivation pour travailler ; à garder le lien 
avec les collègues (un moment d’échange, un rituel s’est ainsi créé dans les équipes) ; à utiliser 
les outils numériques (malgré les difficultés d’accès au VPN, de bandes passantes limitées, de 
réseaux surchargés…) ; à prioriser ses tâches.

Télétravail en temps de confinement, 
 un sondage ENTE

Spécial déconfinement

L’accompagnement toujours présent, s’adapte aux besoins du déconfinement 

Alors que nous entrons dans une nouvelle phase, ce numéro d’écho-logis est consacré à
l’accompagnement des équipes et des agents. Les services du pôle ministériel et les services
d’accompagnement n’ont cessé de s’adapter à ces situations toujours nouvelles.
Ce numéro présente un certain nombre de ces innovations et nouvelles offres d’accompagnement, 
développées pour s’ajuster au mieux à ce que vivent les agents : atelier de formation à distance 
sur le management lors des périodes de confinement ou de déconfinement, espaces de pairs 
pour les cadres et les managers, lancement du codéveloppement en ligne (avec des séances 
«découverte» le 18 juin), accompagnement individuel à distance, ressources documentaires 
relatives au management à distance et au déconfinement…

EDITO

LES SERVICES INNOVENT  



Le CMVRH (DRH) et la Délégation au coaching (SPES) accompagnent 
 les services et les managers dans la période de déconfinement…
 
Adaptant son offre à distance et la mettant en place sur le territoire sous 
diverses formes (ateliers/ classes virtuelles, webinaires, fiches réflexes…), 
le CMVRH propose des accompagnements autour de trois axes : tirer les 
enseignements de la période de confinement, recréer les conditions 
favorables à la cohésion d’équipe lors du déconfinement, organiser le travail 
à court et moyen terme pour tenir compte du déconfinement progressif et 
de la relance des activités.

Pour contacter le CMVRH : les coordonnées de votre CVRH de proximité en un clic   

De son côté, la délégation au coaching et à l’accompagnement au changement (DCoach) a pris le 
tournant de l’accompagnement en ligne, pour continuer d’être au plus près de ce que vivent les 
services. Cela s’est traduit par le développement des coachings individuels à distance d’abord ; puis 

par la création d’espaces de partage entre pairs, pour les cadres 
dirigeants en particulier, et le lancement du codéveloppement 
en ligne. Les démarches collectives (accompagnement de codir, 
démarches en soutien des managers, projets de service…) se 
sont également poursuivies. Il ressort de ces accompagnements 
une grande profondeur des échanges, une grande présence ; 
comme si la période invitait à quelque chose d’essentiel, comme 
si le média numérique se révélait un puissant allier du lien.

Cette période a démontré que le télétravail pouvait faire gagner du temps (moins de transports)
et permettait d’être plus concentré, donc plus efficace et plus productif.

Toutefois, la charge de télétravail peut être ressentie comme plus importante.
Il est à noter que les agents sont à présent inquiets sur l’évolution de la charge de travail au
retour en période normale.
Dans une école, il est difficile d’envisager une généralisation du télétravail 5 jours sur 5, même
si les cours ont pu être maintenus grâce aux classes virtuelles mises en place et aux ressources
numériques disponibles dans nos champs d’apprentissage.
Le maintien du collectif est nécessaire, des échanges en direct sont essentiels à la cohésion, au
partage du sens de notre action.
Mais la réflexion portera sur l’évolution des conditions de travail « au bureau » et sur le recours
sans doute plus fréquent au télétravail.
Pour cela, on pourra améliorer l’expérience du télétravail en progressant sur l’accès au VPN,
en communiquant davantage inter/extra service, et en ayant une plus grande confiance de sa
hiérarchie qui doit apprendre à organiser le travail différemment.

D’autres témoignages ?  La newsletter N° 8 du CVRH d’Arras rend compte de l’enquête régionale 
«De vive(s) voix, la parole est à vous», lancée en collaboration avec la DREAL. Plus de 500 agents 
ont participé ! Cette écoute des besoins, des idées, et des ressentis sur le travail durant la période 
de crise nous permettra d’être meilleurs et de mieux accompagner demain.

L’offre d’accompagnement s’adapte

http://www.cvrh-macon.developpement-durable.gouv.fr/le-cmvrh-sur-l-ensemble-du-territoire-a148.html
https://samdem.netboard.me/newsletterducvrh/?tab=153923


Pour contacter la délégation au coaching :
 Véronique Massenet, Déléguée au conseil et à l’accompagnement managérial :
veronique.massenet@developpement-durable.gouv.fr
 Boîte mail sécurisée de la délégation au coaching 
accompagnement@developpementdurable.gouv.fr

Des accompagnements personnalisés

Pendant le confinement, des accompagnements de managers en «situations complexes» sont 
proposés à la demande des services. Les conseillers RH peuvent également accompagner les 
managers de manière individuelle autour de problématiques telles que organisation/gestion du 
temps, relation avec les équipes, retex sur le télétravail, difficultés relationnelles, aller vers de 
nouveaux projets etc
Les cadres et managers peuvent également mobiliser le coaching individuel. Ce dispositif peut 
répondre à des enjeux divers : enjeux managériaux, relationnels et d’organisation, prise de recul 
dans les postes à forts enjeux, coaching de développement, accompagnement pour sortir d’une 
situation sensible, etc. 
À noter en particulier : la possibilité de mobiliser le «coaching coup de pouce» (1 à 3 séances), 
qui peut s’avérer adapté pour les managers dans ce temps d’activités à forts enjeux et de ré-
interrogation des pratiques managériales et des façons de maintenir le lien pour ceux qui sont en 
télétravail.

Une offre nationale d’ateliers à distance...

Déployé dans de nombreux CVRH, «Manager ses équipes à distance dans le contexte 
de confinement», est un module très apprécié des managers : au programme, rappel des 
fondamentaux du management à distance, conseils pour ré-organiser le travail de l’équipe, zoom 
sur la communication du manager, impact du contexte du confinement (stress, difficultés, RPS, 
conditions de travail…).
Une deuxième série intitulée «manager ses équipes à distance dans le cadre du déconfinement» 
est programmée déjà sur certains territoires. Renseignez-vous auprès de vos correspondants de 
votre CVRH !

… et des adaptations locales
92 encadrants de la ZGE PACA-CORSE ont suivi le webinaire «télé-manager en situation de crise 
sanitaire» organisé par le CVRH d’Aix-en-Provence, avec l’appui de Greenworking.
Parallèlement, les agents ont pu suivre le webinaire «télétravailler en situation de crise 
sanitaire» qui leur était proposé.

Maintien de la dynamique de groupe, Ecoute et soutien aux agents, Adaptation de l’organisation 
de travail, Stratégie de priorisation des missions … étaient au programme de la classe virtuelle 
«préparer la reprise de l’activité en période de déconfinement» réunissant également 15 
directeurs, avec l’outil Classilio.

mailto:veronique.massenet%40developpement-durable.gouv.fr?subject=
mailto:accompagnement%40developpementdurable.gouv.fr?subject=


Maintenir des CODIR animés et productifs en période de télétravail ? 
 C’est possible avec l’application Wisembly.

Le CMVRH a acquis depuis plus de 3 ans l’application Wisembly. Il s’agit d’un outil d’animation 
pour les réunions, séminaires et formations permettant aux participants de réagir et de contribuer 
depuis leur ordinateur, leur tablette, leur smartphone ou leur téléphone mobile. Des agents de 
toutes les entités du CMVRH ont été formés pour pouvoir accompagner les services selon cette 
modalité, complémentaire des autre prestations.
La période actuelle a vu la majorité des agents du pôle ministériel passer en télétravail et nécessiter 
de nouveaux outils pour maintenir l’activité des services, et notamment les réunions.
Retrouvez l’interview d’Isabelle Alla, directrice du CVRH d’Aix-en-Provence qui a organisé 
un brainstorming pour un CODIR de DREAL avec cette application.

Développer des groupes de pairs et d’échanges de pratique

Echanger, prendre du recul par rapport à la période actuelle, partager les points positifs et les 
difficultés… sont les objectifs des diverses actions conduites en région :des ateliers management 
animés par le CVRH d’Arras en DREAL Hauts de France, un test réussi qui sera progressivement 
proposé à d’autres services de la ZGE, des groupes CODEV à Toulouse, des groupes d’échanges 
de pratiques en DREAL Centre-Val de Loire, au travers du club des managers animé par le CVRH 
de Tours, en DREAL Auvergne Rhône Alpes par le CVRH de Clermont,…
Plusieurs collectifs de cadres (sous-directeurs d’administration centrale, de Directeurs d’un 
opérateur, de DDT) ou de managers ont par ailleurs sollicité un appui de la DCoach pour des temps 
réflexif sur leur expérience, les enjeux auxquels ils font face et les besoins liés au «réaccueil» des 
équipes.

Lancement d’une journée découverte du codéveloppement en ligne le 18 juin matin
Enfin, après des expérimentations tout au long de la période de confinement, la délégation au
coaching et l’ensemble du réseaux des animateurs (issus aussi CVRH, de DREAL, de DDT, 
d’Administration centrale et d’opérateurs) lancent le codéveloppement en ligne. Des séances 
découverte, ouvertes à tous, seront organisées le 18 juin matin. Les ateliers de codéveloppement 
professionnel permettent à des groupes de pairs de construire ensemble des réponses à des 
situations concrêtes apportées lors de chaque séance.

Pour vous inscrire : accompagnement@developpement-durable.gouv.fr (dans la limite des places 
disponibles). 

Accompagner les équipes 
 dans le déconfinement

https://wisembly.com/clients/comment-effectuer-un-brainstorming-a-distance.html
mailto:accompagnement%40developpement-durable.gouv.fr?subject=


Accompagner les équipes dans le déconfinement – 
 l’exemple d’une communauté de cadres de CODIRs en ARA

Il est apparu qu’il était difficile de remobiliser et de redynamiser les équipes sans identifier
les obstacles qu’elles ont surmontés et les ressorts personnels et collectifs nés de l’adaptation au 
contexte. 
Plus d’information ici :
http://intra.cmvrh.sg.e2.rie.gouv.fr/accompagner-les-equipes-dans-le-deconfinement-la-a3877.
html
Le CVRH de Clermont-Ferrand et le consultant ADVISEA ont organisé un web atelier sur la reprise 
d’activité post-confinement et l’accompagnement des équipes. Ce temps de production a réuni une 
vingtaine de cadres des CODIR des services du MTES/MCTRCT de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
L’événement était organisé entièrement en distanciel, avec un travail d’intelligence collective en 
sous groupes menés à distance avec des outils web.
http://intra.cmvrh.sg.e2.rie.gouv.fr/accompagner-les-equipes-dans-le-deconfinement-laa3877.
html

Un salon de lecture du management
Une palette de ressources est également disponible sur le site du CEDIP, et 
notamment un dossier récent sur la cohésion d’équipe à distance !

Des ressources
 Le dossier «cohésion d’équipe à distance»
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/dossier-special-cohesion-d-equipe-a-
distance677.html

 Notre dernière fiche technique «parlons du travail pour l’améliorer : l’exemple des espaces de
discussion»
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_en_lignes_n_86.pdf

 Un article publié dans le dernier n° En Lignes : animation de réunions: quelques conseils pour 
gérerdes contestations
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
animationreunionconseilscontestations.pdf
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 Le dossier «spécial déconfinement» vient de paraître sur le site internet du CEDIP
http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/dossier-special-deconfinement-r679.html

 Et toujours le lien vers le site internet du CMVRH
http://www.cmvrh.developpement-durable.gouv.fr/l-accompagnement-du-cmvrh-pendant-la-
periode-de-a224.html

Des fiches réflexes pour le CVRH de Nantes, un pas à pas du manager en post-confinement pour la 
Zone de gouvernance de la Bourgogne Franche-Comté réalisé par le CVRH de Mâcon… 
Pour les consulter :
	  Fiche retour de confinement - CVRH de Nantes 
http://www.cmvrh.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cvrh_de_nantes_fiche_retour_de_
confinement.pdf
	  Le pas à pas du manager en postconfinement - CVRH de Mâcon
http://www.cmvrh.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pasapasmanagerpostconfinement.
pdf

SPES

IPEC DRH
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