
 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 
Une situation inédite  

qui soulève de multiples enjeux et qui vient challenger la responsabilité de la fonction employeur. 

Dirigeants, managers,  

vous subissez de plein fouet la crise au même titre que vos équipes et vous êtes aussi ceux et celles sur qui 
vos équipes comptent. 

 
 

 

 

      

 

Diagnostic spécial – reprise Covid 19 

• Ecouter les besoins et les inquiétudes des collaborateurs liés à cette crise 

• Prendre en compte les besoins et les inquiétudes dans votre communication managériale 

• Savoir communiquer sur les implications et les actions à venir 

• Suivre les impacts (du confinement, du télétravail, du contexte de reprise…) sur vos collaborateurs 

en leur permettant de s'exprimer 

• Organiser l'activité et le lien entre les collaborateurs dont les habitudes de travail sont bouleversées 

• Maintenir l'énergie et la santé des équipes dans la durée 

Pour quoi faire ? 

• Ecouter et soutenir les ressentis et les réalités différentes vécus par l’ensemble des collaborateur-rice-s 

• Ecouter et soutenir les ressentis et les réalités différentes vécus par l’ensemble des dirigeant-e-s et managers 

• Recréer la dynamique de groupe et la cohésion d’équipe 

• Accompagner des plans d’actions efficients et partagées de tous qui répondent aux besoins de chacun-e, du 

collectif et au projet d’entreprise en prenant en compte des actions de préventions et des actions curatives 

• Pour établir un baromètre de la situation et répondre par des actions adaptées 

 

 
Vous devez : 

➢ gérer le contexte,  

➢ prendre en compte les 

individualités et le collectif, 

➢ piloter la situation 

organisationnelle et 

financière.  

De quoi se sentir seul et ne pas 

savoir comment s’y prendre ? 

 

Actions spéciales post-covid 19 et post confinement 
 

Dirigeant-e-s, manager-s, vous avez besoin d’être soutenu-e-s,  
Vous et vos équipes avez besoin d’être accompagné-e-s, 

Contactez-nous ! 
 

Terre du Cœur aide la Qualité de vie et le bien-être au travail 
06 34 04 64 70  - 06 47 88 45 49  

contact@terreducoeur.fr 
 

Nous vous aidons à faire un état 

des lieux et co-construire des 

actions adaptées 

 

Audit - Diagnostic 
Analyses de pratique 
Co-développement  

Coaching 
Formation  

Ecoute individuelle 

ou collective 



 

 

            

      

 

Comment ? 

• En individuel ou en collectif 

• En entretien individuel ou en groupes d’expressions de directeurs et/ou de managers et/ou en 

groupes d’expressions de salarié-e-s 

• Entretien directement  

• Sous forme de questionnaire anonyme envoyé directement par google form 

• Des actions spécifiques  

 

 Sur site, par téléphone, en Visio ou dans notre espace 

 

Qui sommes-nous ? 

Christelle Amblard, psychologue du travail et Sophrologue spécialisée en sophrologie d’entreprise et 
Virginie Rapalli, Coach professionnelle certifiée et formatrice, spécialisée en coaching d’entreprise, co-
créatrices de Terre du Cœur et gérantes de leur cabinet respectif Emergence et Harmonie et Ici et Mains 
Tenants. 

Toutes deux, ex-dirigeantes et managers d’équipe, elles connaissent autant la culture d’entreprise que 

celle des collectivités publiques. Spécialistes de l’être humain, de la dynamique de groupe et des fonctions 

managériales, elles accompagnent les entreprises dans des contextes de crise ainsi que sur les politiques 

de Qualité de vie et de bien-être au travail en prenant en compte la prévention des risques psycho-sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Terre du Cœur travaille avec un réseau interne et externe d’experts consultants, coachs, professionnels 

de la relation d’aide et du bien-être. Nos propositions sont personnalisées en fonction des états des 

lieux et des situations vécues par chaque entreprise et organisation. 

 

 

 

 

 

  

 

 
Actions spéciales post-covid 19 et post confinement 

 

Terre du Cœur aide la Qualité de vie et le bien-être au travail 
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