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Ressources pour 
la reprise 2020

GUIDE  DE  LA  RENTRÉE
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Entre les grèves, la crise sanitaire, le confinement, l’école à la
maison, l’impact économique... 2020 est pour le moins
challengeante. Même si le bilan est loin d’être 100% sombre, il
donne à cette rentrée une coloration particulière ! 
Qu’est-ce qui se prépare dans vos entreprises ? Comment
abordez-vous ce dernier trimestre ? 

#Challenge 1 : S’organiser en gérant l’incertitude 
Cette année encore plus que les autres, il importe de raisonner en
scénarios et de cultiver son sens de l’adaptation. 

#Challenge 2 Intégrer et pérenniser intelligemment les
changements.
Nos organisations vont devoir faire le bilan des expériences
vécues  et adopter de nouveaux référentiels communs.

#Challenge 3 : Se motiver et motiver ses équipes
Ces derniers mois ont prouvé l’importance du sentiment
d’appartenance collectif. Au coeur de la motivation cette année :
le partage, la convivialité et le sens de notre travail au quotidien.

#  ISSENCE  

Repartir du bon pied Bien télétravailler Accompagner la 
rentrée de ses enfants

Faire rimer  
parentalité  &  carrière
issence.fr
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ateliers et webinaires
communication et politique
parentalité
suivi individuel

Issence accompagne les
particuliers et les entreprises à
faire de la parentalité un outil de
transformation individuelle et
collective : 

Télécharger la plaquette 

concilier vie pro - vie perso dans cette ère post confinement
bien télétravailler et s’organiser en famille 
booster sa confiance en valorisant ses soft-skills parentales au
travail

 

Nos ateliers et webinaires s’adaptent à vos problématiques actuelles : 

Prenons rendez-vous pour parler de vos besoins de rentrée et vous
présenter nos accompagnements dont on sort avec le sourire et avec
des outils concrets ! 
Premier entretien gratuit pour faire le point et dessiner des pistes
d’action pour bien finir l’année. 

Contacter Issence

LES M ISS IONS D ' I SSENCE POUR CETTE RENTRÉE 

des pistes de réflexions
des outils concrets à prendre en main
pour faciliter votre quotidien
des liens utiles vers des ressources
essentielles à consulter

La rentrée, ce n’est pas un jour unique,
c’est une période et un état d’esprit. 
On vous offre donc quelques ressources
pour la traverser le plus sereinement
possible. Parents actifs et managers, on
vous souhaite une bonne reprise pour
construire de meilleurs souvenirs de
cette sacrée année 2020 ! 

Au programme : 

# POURQUOI UN GUIDE ? 

http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
https://mymommybox.files.wordpress.com/2020/08/plaquette-issence.pdf
https://issence.fr/contact/
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booster votre énergie et votre motivation
avoir des outils pour bien gérer vos émotions et rester serein
rester productif et efficace au travail

Comment aborder ce dernier trimestre et revenir à un rythme plus 
« normal », mais non moins challengeant ? 

Ça y est, ça repart : le boulot, les enfants à l’école, les activités, etc. Et
comme ce n’est pas une rentrée comme les autres, on souhaite vous
aider à repartir du bon pied, c’est-à-dire :

# Un contexte = des objectifs 

# 3 outils pour aller à l'essentiel 

Faire rimer  
parentalité  &  carrière

Téléchargez le template  de l’exercice guidé !

DEF IN IR  SES PR IOR ITÉS 

Repartir du bon pied 

GUIDE  DE  LA  RENTRÉE 
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On préserve du temps pour soi et son bien-être
avec l’outil pensée/émotion/action. On travaille
concrètement à ce qui rend si compliqué de
prendre du temps pour faire du sport, avancer
son projet d’écriture, profiter de son partenaire
ou de ses amis...

Entrainez-vous : 
Exemple et exercice concret avec l'outil
"Pensée Emotions Action"

CONSERVER DU TEMPS POUR SO I

On définit ses priorités
avec la roue de la vie et la
matrice "satisfaction /
changement" pour faire
le point et prendre soin de
son équilibre.  

L'idée ? Se concentrer sur l'essentiel et choisir
de se libérer du temps consciemment. Quelles
sont les tâches qui vous apportent le plus de
valeur au travail (à conserver) et celles que
vous décidez de ne pas faire  ? Quelle
exigence (pro ou perso) pouvez-vous lâcher ?

SUPPR IMER 

L'idée ? S'organiser en fonction du temps
réellement disponible (et non fantasmé!) en
répondant à vos priorités. Choisir en
conscience à quel moment une tâche doit
réellement être effectuée (demain ? dans une
semaine ?). Et penser à inscrire au planning les
moments de respiration et de plaisir qui
passent sinon à la trappe !

PLANIF IER

L'idée ? S'entraider en s'appuyant sur les
talents et envies de chacun. Vous avez
toujours de bonnes idées cuisine et ça vous
détend ? Vous êtes plutôt du matin ? Votre
conjoint est plus efficace pour coucher les
enfants ? Votre collègue souhaite monter en
compétence sur un dossier ?

DELEGUER

S ' ORGANISER EN CONSCIENCE

On vous propose une méthode en 3 temps
pour gérer le flux entrant de "tâches à faire"
sans se laisser déborder !

http://www.issence.fr/
https://mymommybox.files.wordpress.com/2020/08/template-roue-de-la-vie-.pdf
https://mymommybox.files.wordpress.com/2020/08/template-roue-de-la-vie-.pdf
https://mymommybox.files.wordpress.com/2020/08/template-roue-de-la-vie-.pdf
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
https://issence.fr/2020/05/18/5-challenges-parents-deconfines/
https://issence.fr/2020/05/18/5-challenges-parents-deconfines/
https://issence.fr/2020/05/18/5-challenges-parents-deconfines/
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Faites-en une priorité dès les premières semaines.
Que ce soit en vous offrant collectivement un vrai
temps d’échange et de réflexion pour repartir
soudés autour de priorités comprises par tous et
de liens consolidés. 
Pour cela, faites vous aider par exemple par la
super équipe de Fly The Nest ! On vous les
recommande les yeux fermés. 

Vous pouvez aussi vous en charger vous-même
avec un simple temps dédié (pas juste le tour de
table de la réunion du lundi !). On vous propose une
petite check-list.

PRENDRE SO IN  DE  LA  COHÉS ION

D ’ ÉQUIPE ,  ACT IVEMENT !

La période de crise et de changement a
certainement révélé des compétences, des traits
de personnalités dans l’équipe : le sang-froid et la
capacité d’adaptation de Marie, l’organisation et la
créativité de Mehdi … 

Il est important que chacun puisse exprimer sa
gratitude ou son admiration pour ses collègues
avec des exemples concrets. Ces marques de
reconnaissance font partie de la qualité des liens
noués au travail. Et quel est le mal d’un petit égo
boost pour se donner du coeur à l’ouvrage ! 

Autres façons de valoriser les compétences :
encouragez vos équipes à mettre à jour leur CV ou
profil Linkedin. Cela permet de matérialiser les
choses : acquisition de compétences, réalisation
de nouvelles missions ou obtention d’un résultat
significatif, maîtrise d’un nouvel outil ? 

Objectivez de façon pro ce que vous avez
accompli ces derniers mois. 

Chez Issence, notre atelier « repartir du bon pied
grâce à ses softskills » permet justement de
travailler en petit groupe sur  le bilan de ces
derniers mois pour en tirer le meilleur et se
projeter avec confiance et professionnalisme.
Discutons-en pour l'organiser chez vous !

RENFORCER LA CONF IANCE ET  LA

MOT IVAT ION EN VALORISANT LES

COMPÉTENCES 

A voir : Le replay de notre webinaire sur "la conciliation des temps de vie" , les webinaires de la
LAD school  4T2020
Le site My happy job, des ressources pour bien vivre au travail 
Les carnets et agendas   : L'agenda pro-perso de Ma Petite Organisation, le Carnet du temps de
23h59 édition, l’agenda personnalisable My Agenda 365, créer un Bullet Journal
Gérer ses projets de rentrée avec des outils visuels /collectifs : Trello, Streak de google, Miro,
Klaxoon ...
La gestion des émotions/ du stress : Podcast “Change ma vie”  : gestion du stress / alléger sa to-
do liste,  les fiches sur le stress de Pseeko,
Se faire du bien :  WoMum, un programme gratuit de rentrée sport et nutrition, se mettre au yoga
(Yoga with Adrienne, Delphine Marie)

Faire rimer  
parentalité  &  carrière

# Ressources : nos essentiels 

# Managers : remobilisez vos équipes 
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CHECK - L IST  DE  LA  REPR ISE  EN ÉQUIPE

Conditions de reprise : sécurité, impact sur les
activités/déplacements internes et externes,
télétravail, besoins de chacun pour travailler et
être serein … 
Bilan des derniers mois : vécu de chacun, état
d’esprit de reprise et attentes … 
Priorités de fin d’année : priorités de l’entreprise
et objectifs précis pour l’équipe, objectifs de
chacun
.... ? (à compléter avec vos besoins propres issus
de votre culture d'équipe /culture d'entreprise )

https://flythenest.io/journal-de-bord/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681971046540689408
https://issence.fr/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=8GaqKVQ_lLE&t=1994s
https://www.ateliersdurables.com/lad-school-webinaires-qvt-bien-etre-au-travail/
https://www.myhappyjob.fr/
https://mapetiteorganisation.fr/
https://www.23heures59editions.com/products/carnet-du-temps
https://boutique.my365.fr/
https://bulletjournal.com/pages/about
http://trello.com/
https://www.streak.com/
https://miro.com/
https://klaxoon.com/fr/
https://changemavie.com/episodes/debordee
https://changemavie.com/episodes/todo
https://www.pseeko.com/post/au-del%C3%A0-du-bon-stress-vs-mauvais-stress-le-stress-per%C3%A7u
https://www.womumstudio.com/
https://www.youtube.com/yogawithadriene
https://www.youtube.com/channel/UC14d6dzG1eiQ7DiQNKCaeMA/featured
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
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Bien télétravailler 

GUIDE  DE  LA  RENTRÉE 
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maintenir le lien social et la cohésion d’équipe
rester aussi efficace et productif

Le recours au télétravail comme solution de gestion de crise Covid l'a fait
entrer dans les entreprises de façon massive et sans préparation. Chacun.e a
bricolé dans son coin, avec un contexte pré-existant plus ou moins favorable
pour le mettre en place. 

Le bilan a été mitigé mais néanmoins instructif selon les stratégies
d’entreprises, le vécu des managers et la réalité des salariés. Et il n'a pas
toujours été facile d’aligner les trois niveaux. 

L’heure est maintenant à la négociation de nouveaux référentiels internes.
Pour certains, c’est un non catégorique, avec un retour à un fonctionnement
sans télétravail, d’autres ont accéléré l’adoption d’un 100% distance, et entre
les deux, des systèmes à géométries variables semblent se dessiner avec le
plébiscité  « 2 jours par semaine » … 

Il n'y a pas de recette miracle. Mais pour les entreprises qui souhaitent
véritablement s'y impliquer, il y a beaucoup à gagner à se pencher sur la
question avec au coeur le bien-être et la performance des salariés. 

Comment ça se passe chez vous ? Sachant que quelles que soient les
modalités adoptées, elles doivent permettre de :  

# Un contexte = des objectifs 

Faire rimer  
parentalité  &  carrière
issence.fr

« Le développement du télétravail est l’opportunité de remettre à plat un grand nombre de
sujets dans l’entreprise : pourquoi et comment on se réunit, comment on communique,
comment se prennent les décisions, etc. À vous de ne pas manquer cette fenêtre ! »

# Le point de vue de Camille, Comme On Travaille 

3  IDÉES REÇUES À  CHANGER SUR LE  TÉLÉTRAVAIL  :

Si l’on se sent plus productif en télétravail (75% de salariés interrogés par Neo Nomade l’affirment en août
2020), il ne faut pas oublier que c’est aussi parce que les journées sont plus longues (temps de transport
économisé réaffecté au travail, pauses rognées, difficulté à déconnecter) : attention au sur-travail 
Être connecté en visio toute la journée ne signifie pas nouer des relations de travail riches : 45% de salariés
interrogés par le cabinet Empreinte Humaine en juin 2020 disaient souffrir d’isolement alors que 60% des
mêmes avaient vu le nombre de leurs réunions augmenter sur la période.  Pour combler cet écueil,
l’entretien d’échanges un à un, avec son manager mais aussi entre collègues est primordial.
Télétravail ne rime pas nécessairement avec domicile. Pour les habitants des centres urbains, le coworking
est une option qui permet de résoudre les difficultés liées à un logement exigu ou occupé par d’autres
activités (garde d’enfant, travail du conjoint, etc.) tout en s’ouvrant à un nouveau cadre professionnel. Les
entreprises s’ouvrent de plus en plus à ces solutions. Parlez-en à vos RH !

  En savoir plus sur Camille Rabineau et ses activités avec Comme On Travaille 

http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
https://commeontravaille.fr/
https://commeontravaille.fr/
https://commeontravaille.fr/
https://commeontravaille.fr/
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Equipement : téléphone et ordinateurs portables,
espaces sécurisés, installation ergonomique, …
Equilibre vie privée - vie pro : gestion des
horaires, situation et organisation familiale et
personnelle, …
Charge de travail : impact sur la charge de travail
globale, impact sur les objectifs individuels ...
Organisation  : gestion des horaires, outils
d’organisation, …
Besoin en formation : outils, compétences
techniques et relationnelles, …
Communication : échanges avec l’équipe/le
manager, contact avec l’extérieur clients/
partenaires, …

FA IRE  LE  B ILAN DU TÉLÉTRAVAIL   EN

ÉQUIPE

Faire rimer  
parentalité  &  carrière
issence.fr

# Managers : encadrez le télétravail de vos équipes 

TÉLÉTRAVAIL  ET  ÉQUIL IBRE PRO -  PERSO

CHECK - L IST  DU TÉLÉTRAVAILLEUR

De façon formelle ou non, il convient de recueillir
l’expérience de chacun. 
Cela a certainement déjà été fait,  à chaud. Mais le
refaire après plusieurs mois d’expérience et de
recul, permet sans doute de construire des
recommandations plus pragmatiques et qui
répondent aux craintes et besoins de chacun. 

la gestion de l'espace : comment s'organiser
pour travailler de chez soi en famille 
la gestion du temps : priorisation et
concentration 
la gestion des émotions et de son énergie :
prendre soin de soi 
la communication et l'assertivité : co-construire
ses objectifs et son organisation avec  son
équipe ET sa famille 

Si il existe des alternatives au domicile à ne pas
négliger pour télé-travailler (tiers lieu, café ...), le
domicile reste l'espace n°1. 
Or faire rentrer son travail dans sa sphère intime et
familiale ne s'improvise pas et des règles sont à
mettre en place pour éviter sur-connexion,
distraction, stress ou perte de lien avec l'équipe.

Notre atelier dédié  permet justement à vos équipes
d’échanger en petit groupe sur leur pratique du
télétravail et d’adopter des règles et une
organisation plus satisfaisantes et efficaces. Nous
abordons : 

En savoir plus sur cet atelier "télétravail"

A lire : "Télétravail, stop ou encore ?" pours'informer sur les attentes du télétravail côté salariés et
managers 
Le podcast "vivre et travailler pendant le confinement" chez Sophie Roux (encore utile!)
Une cartographie dynamique et par thèmes de tous les outils digitaux facilitant le travail à  distance : 
Les ressources de l'ANACT sur la mise en place du télétravail 
Le guide pour manager à distance de My Happy Job  
Focus mate  et Forest App, deux applis innovantes pour garder sa motivation intacte !

# Ressources : nos essentiels  

Partager les agendas et rendre très clair ses plages de disponibilités
pour faciliter les prises de contact par les collègues, surtout en
position de management
Rendre possible le fait d’assister à distance à n’importe quelle réunion,
en mettant le paquet sur l’équipement digital idoine
Mettre en place un outil asynchrone qui permette de suivre l’évolution
des dossiers et de tout retracer en temps réel (type « Slack ») 

LES 3  CONSE ILS  DE  CAMILLE  POUR FAC IL ITER LE  TÉLÉTRAVAIL

http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
https://issence.fr/contact/
https://www.myhappyjob.fr/teletravail-stop-ou-encore/
https://soundcloud.com/creativelifestylepodcasts/sets/vivre-travailler-pendant-le
https://www.organyze.fr/blog/quels-outils-pour-travailler-efficacement-a-distance/
https://www.anact.fr/
https://www.myhappyjob.fr/5-tips-pour-bien-manager-a-distance/
https://www.focusmate.com/
https://www.forestapp.cc/
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On anticipe au maximum ! Différents jours de rentrée
pour celles et ceux qui gèrent une petite tribu ? Des
contraintes professionnelles à aménager pour être
présent.e et flexible ? 
 
Tout cela s’anticipe en couple et au travail : aménagez
vos horaires ou posez un RTT si possible, prévenez
collègues et managers si besoin d’adapter la charge de
travail, … Et si cette rentrée est si particulière, pourquoi
ne pas poser un jour pour aller les chercher et se faire
un fin de journée cocooning ? 

ANT IC IPER

Accompagner la 
rentrée de ses enfants

Ça peut être l’occasion de ne pas tout gérer
seul.e !
Vous serez supris.e de la créativité et du
pragmatisme de vos enfants ! Et c’est une
excellente façon de faire pour les encourager à
participer et à tenir leurs engagements par la
suite.

Sollicitez toute la famille pour remplir ensemble
l’agenda de la semaine et y faire rentrer les
activités de chacun. Chacun pourra exprimer
ses besoins, envies et contraintes et ce sera
plus facile pour vous de trouver l’organisation
idoine !

CO ORGANISER EN FAMILLE  

GUIDE  DE  LA  RENTRÉE 
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des craintes ou interrogations sur d'éventuels retards accumulés par
des coupures prolongées  (école à la maison, vacances, …), 
la pression à accompagner ses enfants dans leurs émotions et à les
tranquilliser
la nécessité de les préparer aux règles de sécurité sanitaire qui auront
un impact sur leur quotidien (interactions à l’école ou sur le lieu de
garde … )

les accompagner au mieux et préparer cette rentrée en famille
vous organiser pour réussir à tout concilier

On y est ! C’est la rentrée, vos petits et grands reprennent le chemin de
l’école. Comment vous sentez-vous ? Plutôt soulagés, anxieux ? Et eux,
plutôt excités, angoissés ? 

C’est une rentrée à géométrie variable et incertaine. Elle mêle :

Bref, beaucoup de choses à gérer pour vous parents et pour vos enfants, le
tout à concilier avec votre propre reprise ! On vous aide à :

Prévoir une garde safe et sereine, surtout pour les parents, car nos enfants s’adaptent souvent mieux que
nous ! Alors en fonction de votre situation : combien d’enfants, de quel âge, votre lieu d’habitation, les
contraintes horaires, votre budget, etc… Il n’y a pas un mode de garde idéal mais seulement celui qui vous
convient au mieux ! Intégrez au maximum vos enfants au choix pour vérifier que le feeling passe et pour
vous rassurer également. 

Relire notre interview du Smartsitting sur  "bien choisir son mode de garde"

CHOIS IR  UN MODE DE  GARDE

Faire rimer  
parentalité  &  carrière
issence.fr

# Un contexte = des objectifs 

# Parents : accompagner ses enfants sereinement

http://www.issence.fr/
https://issence.fr/2019/05/22/equilibre-vie-pro-vie-perso-trouvez-une-solution-de-garde-avec-le-smartsitting/
https://issence.fr/2019/05/22/equilibre-vie-pro-vie-perso-trouvez-une-solution-de-garde-avec-le-smartsitting/
https://issence.fr/2019/05/22/equilibre-vie-pro-vie-perso-trouvez-une-solution-de-garde-avec-le-smartsitting/
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
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L'accompagner : les ressources
de Hoptoys sur l'adaptation au
changement et l'accompagner
à gérer son stress de la rentrée
Les  spécificités de la rentrée
2020 : en maternelle, en crèche 

RETOUR A  L ' ECOLE /

CRECHE 

# Ressources : nos essentiels

# Les recommandations de Maelys, My Little Coaching

Faire du sport en famille : les sessions spéciales famille de  Lucile Woordward
Méditer et calmer ses émotions : Petit Bambou  pour les parents, Calme comme une
grenouille pour les enfants
Accompagner ses émotions et celles de l'enfant avec l'exercice créatif "L'arbe de Vie" de La
Fabrique Narrative
Contes  audios thérapeutiques et gestion des émotions pour enfants et adultes ("special
rentrée") chez La mélodie de Linaewenn
les ateliers philo pour enfants de la Carabane pour répondre à leurs grandes questions 

ENERGIE  ET  GEST ION DES ÉMOT IONS

Maelys est directrice de crèche et a créé My Little coaching pour accompagner les
parents sur le développement des tout-petits. 
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Faire rimer  
parentalité  &  carrière
issence.fr ORGANISAT ION DU TEMPS 

A lire sur notre blog : ,Comment arrêter de courir après le temps ,
3 astuces pour parents pressés 
Les templates de semainiers chez Atelier Rosemood 
Les outils d’organisation du quotidien Montessori
Les vignettes imagées "c'est permis / pas permis" et la poutre du
temps  chez Hoptoys
Le calendrier personnalisable Ouikili
Famille recomposée, garde alternée ? Organiser la rentrée
devient plus complexe. Pourquoi ne pas en profiter pour mettre
en place de nouvelles méthodes de communication avec votre
co-parent ? Vous pouvez par exemple télécharger l’application
Share-d ou encore utiliser un organiseur papier, comme celui de
Memoniak dédié aux parents séparés.

"Maman à l'école" de Eric Veilé et Pauline Martin , édition Acte Sud Juinor
"Le monstre des couleurs va à l'école", de Anna Llenas , édition 4 fleuves 
"A ce soir", de Jeanne Ashbé, édition Pastel, Ecole des Loisirs
"Bébés chouettes", de Patrick Benson et Martin Waddell , éditions Ecole
des loisirs
"Je veux pas aller à l'école" de Stephanie Blake, éditions Ecole des Loisirs
"Mon amour", de Astid Desbordes, Pauline Martin , éditions Albin Michel
Jeunesse

QUELQUES LECTURES "SPECIALE RENTRÉE" À FAIRE AVEC SES ENFANTS

 

Visionner le replay de son live pour préparer la rentrée en maternelle 

Découvrir les accompagnements pour les parents My Little Coaching de
Maelys Le Levreur 

https://www.mylittlecoaching.fr/
http://www.issence.fr/
https://www.bloghoptoys.fr/lui-apprendre-a-sadapter-au-changement
https://www.bloghoptoys.fr/infographie-laider-a-gerer-le-stress-de-la-rentree
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/ecole-maternelle-une-rentree-un-peu-particuliere-0
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/la-rentree-des-modes-daccueil-lere-du-covid-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh_OTTkvaN1Rk8AtozoCZ-UhhSsx7k7Nx
https://www.petitbambou.com/
https://www.petitbambou.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=calme+comme+une+grenouille
https://www.lafabriquenarrative.org/blog/narrative-creative/arbre-de-vie-special-confinement-pour-les-enfants-et-la-famille.html
https://www.instagram.com/la.melodie.de.linaewenn/
https://www.lacarabane.com/activite-enfant-dessin-philo
http://www.issence.fr/
http://www.issence.fr/
https://issence.fr/2019/04/26/comment-arreter-de-courir-apres-le-temps/
https://issence.fr/2019/12/13/3-astuces-de-gestion-du-temps-pour-parent-presse/
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