
LEÇON 1 : ROUVRIR NÉCESSITE D’APPORTER DES CHANGEMENTS MAJEURS, 
NOTAMMENT SUR LA MANIÈRE DE TRAVAILLER ET DE GÉRER LE PERSONNEL

La plupart des propriétaires d’entreprise et gestionnaires savent maintenant que lorsque les mesures de confinement seront 
levées dans leur coin de pays, la vie ne reprendra pas son cours habituel, loin de là. D’abord, dans un avenir prévisible, les 
lieux de travail seront différents en raison de la mise en place de mesures de santé et sécurité. La transition vers le télétravail 
pourrait aussi perdurer dans les entreprises qui constatent que leurs employés peuvent être tout aussi productifs à la maison.  

Alors, comment gérer les employés lorsque la situation change continuellement? Plus important encore, comment peut-on se 
préparer pour les semaines et les mois à venir?  

Comment Robert Half peut vous aider

À titre d’agence mondiale de recrutement en personnel spécialisé, Robert Half a un regard unique sur la situation, car 
nous aidons les entreprises de toutes tailles en matière de recrutement et de planification des effectifs. Dans la foulée de la 
pandémie, voici dix leçons à retenir et à mettre en pratique dans votre entreprise.

La décision préliminaire pour les employeurs, alors que certaines provinces et régions lèvent les restrictions de confinement, 
est de savoir quand exactement rouvrir. Il existe des risques pour les entreprises qui précipitent le processus. Si votre 
entreprise n’a pas pris le temps d’établir des protocoles bien communiqués, vous pourriez être confronté à des problèmes 
juridiques et à des menaces pour votre réputation si un employé ou un visiteur tombe malade sur le site de votre entreprise 
et que sa vie en est menacée. Pensez également à vos employés. Auront-ils l’impression que vous ne parvenez pas à 
équilibrer les besoins de l’entreprise avec leur santé et leur sécurité si vous rouvrez trop tôt? Toutes les entreprises qui 
envisagent de rouvrir doivent adopter une approche mesurée et soigneusement planifiée.

Rouvrir votre entreprise ne se limite pas à déverrouiller les portes et à laisser tout le monde entrer, bien entendu. Vous 
aurez besoin d’une stratégie qui englobe non seulement les directives gouvernementales, mais aussi celles que vous jugez 
importantes pour préserver la santé de vos employés, visiteurs, clients et fournisseurs. 

10 leçons pour bien gérer le personnel 
à l’ère de la COVID-19
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Bien que les protocoles mis en place en prévision d’une 
réouverture varient en fonction du type d’entreprise, vous 
devriez également envisager de telles pratiques : 

• Placer du désinfectant pour les mains à l’entrée des 
bâtiments et dans les bureaux

• Adopter de nouvelles règles de bienséance (pas de 
poignées de mains ni d’accolades)

• Nettoyer et désinfecter les bureaux plus en profondeur

• Réduire l’utilisation des ascenseurs

• Lignes directrices pour l’utilisation des espaces 
communs, tels que les salles de repas et de pause

• Lignes directrices pour le partage des aliments et des 
services de livraison de nourriture

• Tenir moins de réunions et d’ateliers de formation en 
personne

• Limiter la capacité des salles de conférence pour les 
réunions qui ont lieu

• Favoriser le transport individuel (auto, vélo, marche) 
au détriment des transports en commun

• Vérifier la température des employés et des visiteurs

• Réorganiser (équipes de direction) les journées de 
travail des employés pour assurer le maintien de la 
distanciation physique

• Faciliter l’accès au programme d’aide aux employés 
(PAE) de l’entreprise pour les employés souffrant 
d’anxiété 

Les provinces canadiennes ont publié des lignes directrices 
et des recommandations à l’intention des employeurs qui 
envisagent de rouvrir leur entreprise. Les recommandations 
de chaque région incluent :

• Continuer d’encourager le télétravail.

• Échelonner le retour au travail des équipes.

• Alterner les journées de travail ou ajouter des quarts 
de travail pour réduire le nombre d’employés au 
même endroit et au même moment afin qu’ils puissent 
maintenir une distance physique et travailler une semaine 
complète sur place.

• Fermer des aires communes où le personnel est 
susceptible de se rassembler et d’interagir.

• Installer des filtres à air à haute efficacité dans les 
immeubles de bureaux pour augmenter l’aération dans 
l’environnement de travail.

• Installer des barrières physiques, comme des écrans de 
plexiverre, entre les cubicules.

• Implanter des mesures de distanciation physique.

• Limiter les déplacements non essentiels.

• Envisager sérieusement de prendre des arrangements 
spéciaux pour les employés faisant partie d’un groupe 
vulnérable de la population.

• Favoriser l’hygiène personnelle dans l’environnement 
de travail; fournir des mouchoirs, des poubelles sans 
contact, du savon à mains, des lingettes pour les mains 
contenant au moins 60 % d’alcool et du désinfectant.
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Les autorités ayant imposé des mesures de confinement, le travail à domicile est rapidement devenu un impératif pour les 
entreprises. Or, tout le monde ne pourra pas retourner sur les lieux de travail lorsque les entreprises rouvriront. En fait, l’un 
des effets de la pandémie pourrait être une diminution du nombre de personnes travaillant au même endroit.   

Malgré leurs réserves en matière de productivité et de sécurité, les gestionnaires comprennent maintenant que le travail 
à distance peut s’avérer très efficace. Dans certains cas, les employés peuvent même être plus productifs hors du lieu de 
travail principal. 

Le télétravail permanent est avantageux tant pour l’entreprise que pour le personnel. Les employeurs profitent ainsi d’une 
réduction de leur coût immobilier (location de locaux), de leurs frais opérationnels (eau, électricité), de leurs immobilisations 
(mobilier de bureau), des fournitures de bureau et des primes de transport.

Les employés aussi y gagnent. Nos récents sondages canadiens montrent que le télétravail est généralement bien perçu par 
la majorité des employés : 

Dans toutes les entreprises, ces protocoles vont changer la façon dont les gens interagissent. Ce que nous tenions pour 
acquis – rassemblements dans la salle de repos, conversations dans les corridors, brins de jasette au bureau d’un collègue, 
réunions en personne – sera mis à mal, au moins pour l’instant. Ces changements auront des répercussions sur la manière 
de travailler et de diriger des équipes. Alors que les réunions informelles de ce genre permettaient autrefois de régler bien 
des questions, il faudra dorénavant procéder autrement. 

Les interactions personnelles jouent un grand rôle dans la culture d’une entreprise et le moral des employés. Les entreprises 
devront user d’imagination pour aider leurs employés à rester motivés et heureux.

LEÇON 2 : LE TÉLÉTRAVAIL EST LÀ POUR RESTER

74 % 
disent qu’ils aimeraient 
travailler à distance plus 

souvent après la pandémie

20 % 
ont tissé des liens plus forts 

avec leurs collègues

63 % 
disent avoir réalisé qu’ils 
peuvent accomplir leur 

travail à la maison

43 % 
sont plus à l’aise avec 

les technologies 

60 % 
estiment que leur conciliation 
travail-vie personnelle s’est 

améliorée grâce à la diminution de 
leurs déplacements
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L’émission du premier ordre de confinement a créé de nouveaux besoins, soulevé de nouvelles questions et suscité de 
nouvelles attentes; la réouverture aura le même effet. 

Nombreux sont les gestionnaires qui ont appris à diriger une équipe virtuelle ces dernières années. Mais le défi est 
tout autre dans un contexte où un pourcentage élevé d’employés continueront de travailler à distance, même après la 
réouverture de l’entreprise.

LEÇON 3 : L’ÉLARGISSEMENT DU TÉLÉTRAVAIL 
TRANSFORMERA LA GESTION DE PERSONNEL

Voici quelques conseils pour vous aider à gérer du personnel divisé entre le bureau 
et la maison :

Accepter la nouvelle normalité. Nous traversons une période sans précédent, et ses effets sur les 
employés se feront sentir longtemps. Exprimez votre gratitude pour tout ce que chacun fait pour garder 
le moral et contribuer au bénéfice de l’entreprise. Après tout, c’est ce qui permettra à votre entreprise 
de traverser cette crise.

Aider les équipes à garder contact. Lors des vidéoconférences, faites le point avec les 
télétravailleurs et informez-les de ce qui s’est discuté pendant les réunions qu’ils ont manquées et qui 
pourrait concerner les projets sur lesquels ils travaillent. Vous pourriez aussi tenir toutes les réunions à 
distance, par vidéoconférence.

Ne pas interrompre les conversations amicales. Dans certaines entreprises, pour aider les 
employés à garder le moral, on les encourage à avoir de courtes conversations entre eux, comme 
cela se faisait auparavant lorsque tout le monde était au bureau, notamment pour vérifier comment 
les gens gèrent la pandémie, s’ils travaillent au bureau ou à la maison. Ces appels sont importants, 
même après la réouverture. 

Observer les comportements. N’oubliez pas que certains travailleurs à distance peuvent commencer 
à se sentir exclus. Loin des yeux ne devrait pas signifier loin du cœur. Ouvrez l’œil. Les télétravailleurs 
donnent-ils le meilleur rendement possible? Des échéances ratées, l’absence de communication ou 
une perte d’intérêt au travail sont de mauvais signes.

Devenir un as des technologies. Les outils technologiques de vos employés demeureront essentiels 
pendant cette crise. En tant que gestionnaire, vous pouvez leur être d’une grande aide lorsque les 
problèmes – inévitables – surviendront. Apprenez tout ce que vous pouvez sur la transmission des 
données, les applications collaboratives et leur fonctionnement, ou confiez cette responsabilité à 
quelqu’un dans l’entreprise. Ne laissez pas votre équipe avec pour seule solution le site Web ou le 
numéro de téléphone sans frais d’un service à la clientèle de TI.
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Au début du télétravail, un énorme défi attendait les gestionnaires : garder leur équipe unie, même virtuellement. Et c’est 
toujours vrai. Alors que des personnes commencent à revenir au bureau et d’autres restent à la maison, votre équipe a 
besoin d’être continuellement bien informée – et réconfortée. 

En cette période de transition, on ne communique jamais trop. Certains gestionnaires communiquent mieux que 
d’autres. Chose certaine, il est essentiel de renseigner et d’épauler les membres de votre équipe lorsqu’ils sont dispersés.

La communication est importante, non seulement à 
l’échelle de l’entreprise, mais aussi à l’échelle humaine. 
Les quelques membres de l’équipe qui reviendront au 
bureau mettront les pieds dans un environnement de 
travail comme ils n’en ont jamais connu. Les exigences 
de distanciation physique se traduiront par l’application 
de nouvelles règles, comme la taille des réunions ou le 
nombre de personnes autorisées dans les aires communes 
(cuisine, salle de repos), l’éloignement des postes de 
travail et l’ajout de barrières physiques (cloisons). 

Notre recherche révèle comment les gestionnaires 
canadiens envisagent les changements qu’ils feront :

LEÇON 4 : LES GESTIONNAIRES DEVRONT DEVENIR DES COMMUNICATEURS HORS PAIR

LEÇON 5 : LA DISTANCIATION PHYSIQUE ET AUTRES 
RESTRICTIONS IMPOSÉES AU TRAVAIL AFFECTERONT 
LE MORAL

Conseils pratiques pour communiquer avec une équipe d’employés sur place et à distance

• Communiquez avec votre équipe deux ou trois fois plus souvent que vous le feriez en personne

• Utilisez la vidéoconférence : cet outil permet de nouer des liens plus étroits que les appels audio, puisqu’on 
peut voir ses collègues parler, échanger des idées, rire et sourire

• Soyez aussi transparent que possible lorsque vous faites le point sur l’entreprise

• Respectez l’heure des appels et évitez de les annuler. De cette façon, vous montrez l’importance que vous 
accordez à la communication, formelle et informelle

72 % 
remettent en question les 
poignées de mains avec 
leurs relations d’affaires 

59 % 
remettent en question 

la nécessité des 
voyages d’affaires

73 % 
prévoient favoriser les 

courriels et les réunions 
téléphoniques aux 

rencontres en personne

61 % 
reconsidèrent leur 
participation à des 

activités de réseautage 
en personne
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En plus de plomber le moral des télétravailleurs, les gestionnaires devront plomber celui des employés à leur retour. 
Efforcez-vous de rester :

• Humain

• Empathique

• Résilient

• Encourageant

• Solidaire

• Calme

• Facile d’approche

• Authentique

• Accommodant

Garder un bon moral, c’est aussi voir cette crise comme l’occasion de rallier les effectifs et de renforcer l’entreprise pour 
l’avenir. Dans vos courriels ou vidéoconférences :

Rappelez à vos employés que la santé et la sécurité du personnel sur les lieux de travail est une priorité pour l’entreprise.

Expliquez ce que fait l’équipe de cadres 
supérieurs pour remettre l’entreprise d’aplomb

Indiquez très clairement que l’entreprise est 
toujours guidée par sa mission et ses valeurs 

Donnez des exemples de cas où l’équipe a 
réussi à servir les clients malgré la pandémie 

Expliquez que tous les changements et toutes les 
décisions difficiles de l’entreprise reposent sur ces 
valeurs fondamentales

https://www.roberthalf.ca/fr
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LEÇON 6 : VOTRE CAPACITÉ À DÉFINIR LA PRIORITÉ DES TÂCHES 
ET À RÉAFFECTER LE PERSONNEL SERA DÉTERMINANTE

LEÇON 7 : VOTRE ÉQUIPE DEVRA ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES PERSONNELLES

LEÇON 8 : IL Y AURA PLUS D’EMPLOYÉS 
TALENTUEUX DISPONIBLES QUE JAMAIS

La pandémie a montré aux employeurs l’importance d’être agile. À mesure que les affaires reprendront et que vous aurez 
besoin d’embaucher du nouveau personnel ou de réintégrer des employés en congé, vous devrez être plus efficace que 
jamais dans la gestion d’un ensemble de ressources. 

Vous chapeauterez les projets de gens qui travaillent sur place et de gens qui travaillent à distance. Tenez-vous prêt à 
réorganiser le personnel et à redéfinir la priorité des projets au cas où la consigne de confinement revient en vigueur. Vous 
devrez aussi soutenir une équipe d’employés à temps plein et temporaires face à l’évolution de la situation. 

En seulement quelques mois, le bassin d’employés 
talentueux disponibles a changé radicalement. Ils 
sont des millions à avoir perdu leur emploi à cause 
de la situation économique, et non à cause de leur 
rendement. Avec tant de personnes sans emploi, la 
qualité de la main-d’œuvre disponible est très élevée. 

De plus, les gestionnaires ouverts à embaucher des 
télétravailleurs ont l’embarras du choix justement parce 
que la distance n’est plus un problème. En effet, il est 
désormais aussi facile de recruter des candidats vivant 
à l’étranger que des candidats qui habitent à proximité 
de vos bureaux. Cette nouvelle réalité permet aux 
entreprises d’embaucher des gens aux compétences 
précieuses pour combler des besoins immédiats – et 
futurs, lorsque les affaires reprendront. 

Vous hésitez à recruter des employés à temps plein 
tant que la relance économique n’est pas réellement 
amorcée? Puisez alors dans le bassin de candidats 
temporaires et contractuels. 

À mesure que la situation évolue – et elle évolue rapidement –, vos employés auront plus que jamais besoin de solides 
qualités personnelles. Chose certaine, les membres de votre équipe qui travaillent à distance perfectionnent bon nombre de 
ces qualités depuis le début du confinement.  

Des qualités que vous voudrez que votre équipe et toute nouvelle recrue possèdent :  

• Souplesse et capacité d’adaptation

• Disposition à travailler là où il y a un besoin (sortir 
du cadre de la description de poste)

• Aisance à cumuler plusieurs fonctions

• Résilience

• Créativité pour relever de nouveaux défis 

• Désir d’apprendre à utiliser de nouvelles 
technologies 

https://www.roberthalf.ca/fr
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Bien rémunérer ses employés les plus performants. Même lorsque le taux de chômage est relativement élevé, 
si vous n’offrez pas un salaire équivalent ou supérieur à la concurrence, vous risquez de perdre vos plus précieux 
employés. 

Favoriser le mieux-être des employés. Votre équipe ne peut plus profiter des salles de sport et de repos du 
bureau, mais vous pouvez tout de même l’aider à traverser cette période sur le plan émotionnel. Proposez-lui des 
webinaires de mieux-être sur des sujets comme faire face à l’incertitude, vivre le changement, gérer son stress et 
relaxation du corps et de l’esprit.

Faire preuve de souplesse. Assouplissez les heures de travail et les échéances pour aider les employés à 
réorganiser leur vie. Rien n’est aussi simple qu’avant et la pandémie n’a pas fini de compliquer le quotidien.

LEÇON 9 : LES GESTIONNAIRES 
D’EMBAUCHE AURONT BESOIN D’AIDE

LEÇON 10 : VOS PROGRAMMES DE FIDÉLISATION DU PERSONNEL SERONT MIS À L’ÉPREUVE

L’augmentation bassin de travailleurs de qualité 
causée par la hausse du taux de chômage signifie 
aussi qu’il sera de plus en plus difficile de trouver et 
d’embaucher la crème de la crème. Pour chaque offre 
d’emploi intéressante, il y aura assurément une quantité 
phénoménale de curriculum vitæ à examiner. 

Et la suite du processus d’embauche ne sera pas 
plus simple : l’examen des CV sera suivi d’entrevues 
téléphoniques, d’entrevues par vidéoconférence avec les 
meilleurs candidats, de tests d’aptitude, de vérification 
des références et ainsi de suite. Et tout ceci survient au 
moment où vous êtes occupé à jongler avec la gestion 
du personnel et à résoudre les problèmes informatiques 
d’une équipe de télétravailleurs – à sauver votre 
entreprise, en fait. 

Une agence de recrutement en personnel spécialisé 
comme Robert Half peut vous aider à mener ce processus 
à bien. En plus de disposer d’un bassin de candidats 
hautement qualifiés dont les compétences et les 
expériences ont été préapprouvées, nous pouvons nous 
occuper des détails du processus d’embauche qui grugent 
du temps. Nous pouvons également vous conseiller sur 
les salaires pour refléter la juste valeur du marché dans le 
contexte professionnel actuel.  

À mesure que les affaires reprendront, les entreprises à effectif réduit recommenceront à embaucher. Assurez-vous que vos 
meilleurs employés ne sont pas dans leur mire.

Lorsque de plus en plus d’entreprises réaliseront que beaucoup de fonctions s’accomplissent tout aussi bien en télétravail, les 
candidats ne seront plus limités à travailler près de chez eux. Théoriquement, le monde entier s’ouvrira alors à eux. 

Voici trois conseils pour motiver votre personnel à rester :
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Conclusion 

En fin de compte, c’est tout le fonctionnement du bureau qui pourrait changer à cause des leçons tirées de la 
COVID-19. Le bureau pourrait même devenir le lieu de travail secondaire au profit de la maison; un véritable 
revirement de situation. Dans un tel scénario, vos employés viendraient au bureau seulement pour assister à 
d’importantes réunions avec les dirigeants ou des fournisseurs, par exemple.

Mais pour le moment, ce qui préoccupe les propriétaires d’entreprise et les gestionnaires, c’est la réouverture. Le 
moment où le personnel reviendra au bureau et dans quelle proportion variera énormément d’une entreprise à 
l’autre. Chaque entreprise, chaque personne reviendra au moment qu’elle juge sûr et approprié. Le plus beau 
cadeau à faire à ses employés ces prochaines semaines ou ces prochains mois est sûrement de les mettre à l’aise sur 
le moment de leur retour. Voilà une excellente stratégie pour remonter le moral et fidéliser le personnel.

Pour plus de ressources en matière de recrutement et de gestion, consultez roberthalf.ca/blogue.

Des talents à distance ou sur place, à portée de main 
Que vous ayez besoin d’une seule personne ou d’une équipe entière, nous avons des candidats hautement qualifiés 
disponibles dès que possible. 
Commencez à embaucher sur roberthalf.ca

844.905.0908

roberthalf.ca
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