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Compte-rendu | Déconfinement et sens au travail 

RH et accompagnement de la transformation 

Regards d’experts sur les enjeux RH et 

managériaux post-confinement  
 

Le déconfinement pose de nombreuses questions pour les entreprises, les RH, les 
managers... et les collaborateurs ! Cognizant Consulting et Companieros, l’école du sens au 
travail, ont apporté leurs regards croisés sur ces défis RH et managériaux post-confinement 

lors d’un webinar organisé le mercredi 6 mai 2020.  

 
Les enjeux 

Le saviez-vous ? 40% des salariés ne se sont pas sentis soutenus par leur management lors du confinement1. 

Face à cette période d’incertitude forte, la difficulté des managers a été de faire évoluer leurs pratiques et leurs 

postures. Comment pouvons-nous mieux les accompagner pour la reprise ? En soutien du management, quels 

sont les challenges post-confinement à relever par les RH et les organisations ?  

Les 3 idées clés à retenir 

 Le déconfinement touche à toutes les dimensions du sens au travail car il permet d'analyser tous les 

leviers de l’engagement et les risques destructeurs de sens : utilité et valeur de ces actions, autonomie 

et niveau de responsabilisation, relations professionnelles et personnelles.   

 

 Les RH rencontrent trois défis d'adaptation post-confinement, qui représentent pour chacun d’eux un 

levier de sens au travail :  

1. Les modes de travail hybrides (télétravail-entreprise),  

2. Les postures des managers, 

3. L’innovation RH.  

 

 Pour nos clients et nos organisations leurs challenges à relever seront aussi au nombre de 3 : 

1. Réengager pour remobiliser durablement les équipes et la dynamique collective, 

2. Anticiper pour limiter les risques psychosociaux,  

3. Réinventer pour actualiser le modèle, les pratiques et les dispositifs RH de manière pérenne et 

structurelle.   

 

Déconfinement et après-Covid-19 : l'enjeu des DRH sera de garder une place centrale 

 

 

 

 

                                                      

 

1 Rapport d’enquête MyRHline : Le confinement, le télétravail et vous, Avril 2020 



   

 

  

 

Cognizant Consulting France – RH et accompagnement de la transformation 
 

Compte-rendu webinar : le sens au travail 

Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Companieros 

Companieros, l’École du Sens au Travail, apporte son expertise du sens au travail concentrée dans un outil innovant : la Matrice 
Companieros de Sens au Travail. Cet outil pédagogique et opérationnel est conçu pour favoriser une compréhension 
commune des enjeux de sens au travail, permettant le dialogue et l’exploration de solutions innovantes. 

À propos de Cognizant Consulting 

Cognizant Consulting est l’entité conseil de Cognizant (Nasdaq-100: CTSH), l'une des premières sociétés de conseil et de 

services dans le monde. Elle combine la maîtrise des expertises métier et l’expérience éprouvée du conseil stratégique pour 
des entreprises dans les services financiers auxquelles s’ajoute la puissance d’innovation d’un groupe international majeur de 

près de 290.000 personnes dont 7.000 consultants. Cognizant Consulting France aide ainsi ses clients à revisiter leur activité 

et à avancer dans leur transformation à l’heure du digital. Les plus grands groupes mondiaux s’adressent à Cognizant 
Consulting pour les aider à imaginer et mettre en œuvre leurs stratégies.  
Plus d’informations sur : www.cognizant.com/fr-fr/consulting.     

À propos du pôle RH, Stratégie & Transformation, Cognizant Consulting 

L’équipe RH, stratégie et transformation de Cognizant Consulting France a comme mission d’accompagner ses clients sur les 

problématiques suivantes : conduite du changement & grands projets de transformation, solutions Digitales RH, 
développement du Capital Humain, Workplace & expérience collaborateur, processus & organisation de la fonction RH, culture, 

Management & Leadership.  

Plus d’informations sur : https://www.cognizant.com/fr-fr/consulting/rh-transformation 
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