






Déroulement

• Posez vos questions en direct !

• Testez vos connaissances via des questions quizz.

• Consultez ce document PDF sur le site de l'ITHQ et retrouvez-y 

beaucoup de liens cliquables.

• Nos caméras seront éteintes pendant la présentation pour optimiser 

la performance de ce webinaire.



Mise en contexte

• Ce webinaire est le troisième d’une série de 7 présentée 
par l’Association Restauration Québec (ARQ) en collaboration avec le 
Centre d’expertise de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ).

• La réalisation de ces webinaires n’aurait pu être possible sans le 
soutien financier du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale (MTESS).



Mise en contexte

• Les réouvertures impliquent de nombreux changements pour 

les entreprises et la main d’oeuvre.

• Les mesures sanitaires créent une nouvelle routine au travail 

qui nécessite de l’adaptation.

• Ce contexte de crise a créé beaucoup d’inquiétudes et 

d’instabilité dans la population et donc auprès des employés.

• La relation entre l’employeur et l’employé doit être maintenue

en temps difficile.



• La réintégration des employés

• L ’expérience employé

• La gestion du stress et de l’anxiété

• La gestion d’équipe en temps de crise

• La communication

• La conciliation travail et famille

• Le parcours de réintégration d’un employé



• Préparer le retour de ses équipes.

• Connaître les bonnes pratiques et les comportements à adopter avec les 
collaborateurs afin de favoriser un climat de travail agréable et performant.

• Être en mesure de gérer des employés en situation de stress et d’anxiété.

• Maintenir l’expérience auprès de ses employés.



LA RÉINTÉGRATION DES EMPLOYÉS



Favoriser un retour durable

• Assurer rapidement la performance du restaurant

• Diminuer le stress et les tensions

• Diminuer l’absentéisme

• Maximiser l’engagement et l’expérience employé

• Garantir une bonne expérience client



Le retour au travail perçu par les employés

• Les salariés sont plus souvent stressés (43%) que soulagés (37%) à 
l’idée de retourner sur leurs lieux de travail.

• Au moment de retourner sur le site du travail, les craintes des salariés 
concernent surtout les conditions de travail (43%).

• 58% des salariés déclarent que le confinement a changé leur rapport 
au travail.

Source : Enquête réalisée par IFOP pour SIACI SAINT HONORE et Wittyfit auprès de 1003 salariés français (Institut d’études 
opinion et marketing en France et à l’international).



Le retour au travail vu par les employés

• 81% des employés déclarent que le bien-être au travail constitue un 
enjeu prioritaire dans leur entreprise.

• 74% des salariés estiment qu’il y aura un avant et un après COVID-19 
dans l’organisation de leur entreprise.

• Un salarié sur deux (58%) ne voit plus son travail de la même manière.

Source : Enquête réalisée par IFOP pour SIACI SAINT HONORE et Wittyfit auprès de 1003 salariés français (Institut d’études 

opinion et marketing en France et à l’international).



Les étapes de la réintégration des employés



L’importance de la pré-intégration

• Anticiper les situations 

• Permettre au collaborateur de ressentir l’intérêt de l’entreprise 

• Rassurer l’employé

• Relancer le sentiment d’appartenance envers l’entreprise

Étape 1 

Pré-

intégration



La gestion des tâches 

• Redéfinissez des processus, établissez des 
procédures claires et communiquez-les.

• Évaluez toutes les compétences de vos 
employés.

• Favorisez la polyvalence pour prendre la 
relève de collègues absents.

• Planifiez des formations pour généraliser 
les compétences.

Repenser l’organisation 
Étape 1 

Pré-

intégration



La rédéfinition du rôle des employés 

• Désignez une personne qui gère la file d’attente, dirige les clients, 
s’assure que les clients nettoient et désinfectent leurs mains et rappelle 
les informations à l’entrée.

• Désignez et formez une personne responsable du nettoyage. Cette 
personne pourrait, par exemple, au début et à la fin de chaque 
service, s’assurer que tout est conforme aux règles d’hygiène et de 
sécurité.

Repenser l’organisation 
Étape 1 

Pré-

intégration



La rédéfinition du rôle des 
employés 

• Désignez une personne (par quart 
de travail) responsable COVID-19.

• Mettez en place un système qui 
permet de savoir quand le client 
est à la porte du restaurant pour 
ramasser sa commande et 
désignez un employé qui 
apportera la commande dehors.

• Assignez le débarrassage des 
tables à un commis (bus boy).

Repenser l’organisation 
Étape 1 

Pré-

intégration



La gestion de l’aménagement 

• Revoyez la disposition des tables et des chaises pour vous assurer que 
les serveurs ne touchent pas les tables.

• Retirez tous les objets non essentiels.

• Pensez à utiliser le bar, les comptoirs ou encore les îlots comme «zone 
tampon» entre la cuisine et le service.

Repenser l’organisation 
Étape 1 

Pré-

intégration



La gestion des horaires 

• Privilégiez des équipes plus petites pour que 
moins d’employés se retrouvent en même 
temps sur le lieu de travail.

• Conservez des équipes fixes.

Étape 1 

Pré-

intégration
Repenser l’organisation 



La gestion des horaires 

• Privilégiez les horaires fixes.

• Décalez les heures d’arrivée en poste et aménagez les heures de 
pause.

• Aménagez des horaires pour certains employés (conciliation 
travail-famille, etc.).

Repenser l’organisation 
Étape 1 

Pré-

intégration



Pensez à de nouvelles façons de faire !

• Déposez les plats et les boissons en 
bout de table et laissez les clients se 
servir et se donner les plats.

• Fournissez les contenants aux clients qui 
souhaitent emporter leur nourriture.

Repenser l’organisation 
Étape 1 

Pré-

intégration



Pensez à de nouvelles façons de faire !

• Les clients peuvent se servir les boissons eux-mêmes.

• Une chaise par table peut être enlevée et cet espace, utilisé pour que le 
serveur dépose les plats.

Repenser l’organisation 
Étape 1 

Pré-

intégration



Où en êtes-vous ?



Élaborez un guide de l’employé spécial COVID-19 
qui mettra de l’avant les mesures sanitaires prises et 
les consignes spécifiques prévues. 

Faites des parties distinctes pour les cuisiniers et 
les personnes sur le plancher. Ce guide sera remis 
aux employés la première journée (ou il peut être 
envoyé par courriel en amont). 

Étape 1 

Pré-

intégration
Outiller vos équipes  



Plusieurs éléments peuvent se retrouver dans ce guide* :

• Les règles à respecter et les mesures sanitaires à prendre (mesures employé 
et mesures client).

• Le déroulement du travail (l’organisation spécifique, les personnes ressources 
en lien avec la COVID-19, etc.)

• Une FAQ (répondre aux questions courantes des employés).

• Les ressources et recommandations de soutien psychologique (numéro 
d’aide, lignes d’écoute, etc.).

Étape 1 

Pré-

intégration
Outiller vos équipes  

* Afin d’éviter un risque de contamination, il est recommandé d’envoyer le guide en version électronique à ses employés.



• Établissez une liste de tâches à accomplir avant l’arrivée de la 
personne. Cet outil permet aussi de guider les gérants dans leurs 
nouvelles façons de faire.

• Veillez à ce que tout le matériel (EPI, produits de nettoyage et de 
désinfection, etc.) soit disponible et installé pour la personne à son retour.

Étape 1 

Pré-

intégration
Organiser l’arrivée en poste



Communiquer 

Quelques jours avant la reprise :

• Posez des questions à votre employé et demandez-lui comment il se sent, 
comment il a vécu le confinement.

• Rappelez à votre employé d’être prudent et de rester chez lui s’il a le 
moindre doute sur sa santé.

• Expliquez comment se passera son retour et les mesures sanitaires qui ont 
été prises (pour le rassurer).

• Répondez à ses interrogations.

Étape 1 

Pré-

intégration



Communiquer 

Quelques jours avant la reprise :

• Rappelez les obligations de l’employé (le respect des mesures sanitaires 
imposées par l’employeur, etc.).

• Envoyez par courriel le guide de l’employé (si possible).

• Créez un groupe Facebook privé qui permettrait les échanges entre les 
employés et les gestionnaires.

• Encadrez et informez le personnel (guides, procédures, messages, etc.).

Étape 1 

Pré-

intégration



Que dois-je faire la première journée du retour 
de mon employé ?

• Remettez le guide de l’employé spécial 
COVID-19 (s’il n’a pas été donné au 
préalable).

• Présentez les nouveaux objectifs de 
l’entreprise, les tâches et les nouvelles 
mesures de santé et de sécurité au travail 
auxquels l’employé devra se conformer.

• Formez sur le lieu du travail (application 
des nouvelles mesures, consignes 
spécifiques pour le nettoyage, EPI, mesures 
pour les clients, etc.)

Étape 2 

L’accueil



Que dois-je faire la première journée du retour 
de mon employé ?

Accompagnez votre employé 
pendant sa première journée. Par 
exemple, le jumeler avec un 
collègue qui est déjà à l’aise avec 
les nouvelles mesures et habitudes 
de travail. 

Observez et écoutez. À la fin de 
la journée, il faut s’assurer que 
l’employé a intégré les nouveaux 
processus.

Étape 2 

L’accueil



Que dois-je faire les jours suivants 
le retour de mon employé ?

Renforcez les concepts vus dans les formations à chaque réunion de début 
de quart de travail (avant le shift).

Suivez et accompagnez. Il faut être disponible pour l’employé.

Observez. Vous devez valider et tester l’aptitude du candidat à s’adapter 
aux nouvelles normes.

Faites un bilan et recueillez ses commentaires et ses suggestions en 
lien avec les nouvelles procédures.

Étape 3 

Suivi



L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ





Réponse

Qu'est-ce que l’expérience employé ?

➢ C’est tout ce que vit et ressent un employé en contact avec l’entreprise, que ce 

soit avant, pendant ou après son arrivée dans l’entreprise.



Les moments de vérité du parcours de l’employé



Une augmentation de 2% 

de la satisfaction des 

employés donne lieu à une 

augmentation de 1% de la 

satisfaction des clients.

Expérience client, expérience employé 

Source : Gartner



Pourquoi s’intéresser à l’expérience employé ?

• C'est un sujet actuel qui est au cœur de 
la transformation organisationnelle des 
entreprises.

• L’expérience client est intimement liée 
à l’expérience employé.

• C’est un levier d’engagement, de 
rétention et de productivité.

• C'est une stratégie prisée qui permet 
de détenir un avantage concurrentiel.



L’expérience employé répond à certains enjeux

• Contribuer à l’expérience client (et l’améliorer)

• Attirer et retenir le personnel

• Fidéliser et engager les employés

• Donner du sens à l’entreprise



L’importance de l’expérience employé du côté du dirigeant

• Pas d’expérience client sans expérience employé

• Fidélisation des employés (et donc diminution du 
roulement de personnel)

• Valeurs et image de l'entreprise véhiculées par les 
employés

• Performance accrue de l’entreprise

Les entreprises 

qui offrent une 

expérience 

employé 

sont 122 % plus 

performantes

Les entreprises qui 

possèdent un bon 

taux d’engagement 

de leurs employés 

sont 21 % plus 

rentables

Source : Accenture, 2017.



L’importance de l’expérience employé du côté du salarié

• Être plus heureux

• Se sentir important et considéré par 
l’employeur

• Avoir envie de performer et de 
s’impliquer dans l’entreprise

• Innover davantage

• Donner du sens et se rallier à la raison 
d’être de l'entreprise

Source : Jacob Morgan, Employee Experience Advantage.



Parfaire son expérience employé en temps de pandémie

Questionnez-vous sur vos collaborateurs et leur quotidien:

• Sont-ils bien réintégrés dans l’entreprise ?

• Vivent-ils des changements personnels importants ? 

• Demandent-ils ou reçoivent-ils de la rétroaction de leur(s) gérant(s) ?

• Collaborent-ils avec les autres équipes ? 

• Éprouvent-ils des difficultés avec une tâche, un projet et/ou une mission ?

• Souhaitent-ils évoluer ou changer de poste ? Quelles tâches aiment-ils faire?

Source : Loureiro & Lepetit-Brière, 2018.



LA GESTION DU STRESS ET DE L’ANXIÉTÉ



Les émotions de l’employé

L’employé vit différentes émotions et perceptions lorsqu’il travaille dans 
votre entreprise, notamment vis-à-vis des procédures, de son 
environnement de travail physique, de l’organisation générale, des 
différentes façons de gérer, des relations avec ses collègues, des valeurs de 
l’entreprise, etc.

Mais c’est quoi, exactement, l’émotion d’un employé ? 

C’est ce qu’il perçoit, pense, vit, ressent dans les moments clés de son 
parcours au sein de l’entreprise.

Source : Loureiro & Lepetit-Brière, 2018.



Différentes émotions

Les émotions de l’employé



En ce moment, c’est plutôt…

Les émotions de l’employé



Les tensions au travail liées à la COVID-19

• Le stress est responsable de 34% des conflits au travail.

• Le niveau de stress est plus élevé en période de pandémie.

• Des tensions sont inévitables : personnalités et déclencheurs.

• Il y a 4 déclencheurs de stress, en général: l’imprévisibilité, un contrôle 
faible, la nouveauté, l’égo menacé.



Détecter la détresse psychologique chez un collaborateur

Signes physiques

• Maux de tête et douleurs 

dans la nuque

• Troubles gastro-intestinaux

• Perte d’appétit

• Troubles du sommeil

Signes comportementaux

• Isolement et repli sur soi

• Irritabilité et agressivité

• Problèmes de 

concentration

• Augmentation de 

consommation d’alcool, de 

drogues ou médicaments

Signes psychologiques

• Négativité

• Impression d’être dépassé

• Découragement, tristesse, 

colère

• Inquiétude et insécurité



Réagir face à un employé anxieux ou stressé

À faire

• Ayez un plan afin de montrer aux collaborateurs que 
vous êtes informé et que vous regardez vers l’avenir.

• Soyez à l’écoute de l’employé, sans jugement et 
avec empathie.

• Invitez l’employé à partager ses inquiétudes.

• Rassurez au mieux (la plupart des personnes 
atteintes guérissent très bien : revoyez les mesures 
sanitaires avec lui).



À faire

• Soyez compréhensif. Tout le monde ne gère pas le stress de la même façon.

• Montrez votre reconnaissance envers le travail de l’employé.

• Proposez de l’aide en référant à des ressources spécialisées (cellule de soutien, 
ligne d’écoute).

• Prenez des nouvelles et faites un suivi.

• Gardez toujours en tête que la situation est exceptionnelle et déstabilisante.

Réagir face à un employé anxieux ou stressé



À ne pas faire

• Ne minimisez pas l’émotion de la personne (ne 
la prenez pas à la légère).

• Ne banalisez pas la situation sanitaire.

• Ne comparez pas la personne à d’autres 
employés qui réagissent mieux.

• Ne perdez pas votre sang froid.

Inquiétude, fatigue, 

stress ou 

surmenage…

70% des femmes 

contre 49% des 

hommes

Réagir face à un employé anxieux ou stressé



Ressources utiles

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a85a-document-dinformation-en-lien-avec-les-mesures-daide-et-de-soutien-psychologique.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a85b-mesures-utilisees-pour-minimiser-les-repercussions-des-reactions-de-stress-ou-danxiete.pdf




Réponse

L’un de mes employés montre des signes d’anxiété élevée au travail. Que 

dois-je faire ?

➢ J’encourage l’employé à partager ses questions et ses préoccupations.

➢ Je prévois des moments d’échange réguliers pour anticiper les inquiétudes 

futures.



LA GESTION D’ÉQUIPE EN TEMPS DE CRISE



Comment être un bon leader ?

« Le leader positif est celui qui est capable d’aller chercher le meilleur de ses collaborateurs. »

Vision

Inspirant

Valeurs positives

Stratégie

Bien-être
Confiance 

Faire confiance

Être digne de 

confiance

Encourager le 

développement 

personnel

Communication

Objectifs

Transparence

Écoute 

Reconnaissance

Courage

Prise de risques

Encourager le 

changement

Adaptabilité 



Les attentes envers son supérieur hiérarchique

Être reconnaissant du travail de son équipe

Créer un climat de confiance

Soutenir son équipe

Être à 

l’écoute

Source : Étude IFOP



Les qualités de leader primordiales en temps de crise

Être empathique 

• Analysez ce que vivent vos collaborateurs et comprenez les difficultés 
qu’ils peuvent éprouver face à la COVID-19 (incertitude, sentiment de 
perte de contrôle, inquiétude, etc.). 

• Réagissez justement et trouvez des solutions adaptées.

Être transparent

• Permettez ainsi au personnel de se préparer, d’anticiper et de réduire les 
risques.

• Transmettez des informations fiables et claires.

• Agissez comme un pilier qui dit la vérité de la bonne façon et au bon 
moment.



Les qualités de leaders primordiales en temps de crise

Être rassurant

• Réduire le stress

• Répondre au besoin de sécurité criant pendant une crise (#cavabienaller)

• Offrir un lieu de travail et un climat sécuritaire (mesures et discours)

Incertitude:

accepter de 

déléguer plus et de 

faire confiance !





Réponse

Je remarque qu’un de mes employés ne respecte pas correctement les 

mesures sanitaires : comment dois-je réagir ?

➢ Je m’entretiens avec lui, rappelle les mesures sanitaires et surtout 

l’importance de les respecter.





Réponse

Le conjoint d’un de mes employés a été infecté par la COVID-19. Comment 

devrais-je réagir avec le reste de l’équipe ?

➢ Je fais une réunion avec tous les gérants et j’explique la situation et les 

mesures sanitaires prises.

➢ J’informe mes employés que toutes les mesures de désinfection ont été

appliquées et que tout employé ayant des symptômes ne doit pas rentrer au 

travail et doit prévenir ses supérieurs.



LA COMMUNICATION



Bien communiquer et être bienveillant durant cette période

• Mieux gérer le risque de démobilisation ou d’absentéisme

• Calmer les inquiétudes des employés et instaurer un climat de confiance

• Revoir certaines de vos pratiques de gestion et approfondir la relation que 
les gérants entretiennent avec leurs équipes.



• Communiquez de façon régulière. Par exemple, envoyez une fois par 
semaine des informations sur la situation réelle de l’entreprise (santé 
financière, défis rencontrés, actions entreprises, nouvelles mesures prises, 
obligations émises par le gouvernement, etc.). Favorisez les échanges 
écrits et surtout en ligne.

• Soyez clair lorsque vous partagez vos directives et messages clés.

• Utilisez le juste niveau de détails qui permettra d’établir les faits et 
d’éviter la panique.

Bien communiquer et être bienveillant durant cette période



• Ne « bombardez » pas de courriels vos employés. Choisissez les 
communications les plus pertinentes.

• Privilégiez les appels et les visioconférences en situation de 
télétravail. Ces approches permettent d’éviter les mauvaises 
interprétations de courriels et de continuer l’avancement des projets.

Bien communiquer et être bienveillant durant cette période



• Positionnez-vous par rapport au virus dans vos communications. 
Indiquez, par exemple, les mesures instaurées pour le bien-être de vos 
employés.

• Faites preuve de transparence en donnant, par exemple, de la visibilité 
sur les impacts et les mesures prises pour contrer l’effet de la pandémie 
sur les axes de performance de votre organisation. Vous aussi, vous avez 
le droit de dire que vous n’avez pas les réponses à toutes les questions !

• Offrez des conseils à vos employés, et surtout du support et des 
ressources pour s’y retrouver.

Bien communiquer et être bienveillant durant cette période



Quel ton adopter avec mes équipes ?

• Adoptez un ton clair, authentique et honnête lorsque vos employés vivent un 
sentiment de stress et d'anxiété.

• Prenez un ton empathique et bienveillant quand l’employé ressent de 
l’insécurité et a besoin d’être rassuré.

• Utilisez (avec modération) un ton humoristique et léger lorsque l’employé est 
rassuré et véhicule un sentiment d’appartenance à l’entreprise.

• Employez un ton reconnaissant et encourageant quand le salarié s’adapte à 
son nouvel environnement de travail.



• Posez des affichettes qui rappellent les consignes de la Santé publique.

• Laissez à la disposition de vos salariés les listes qui mentionnent les 
cordonnées et le nom des responsables COVID-19.

• Mettez en évidence les ressources disponibles pour ceux qui ont des 
problèmes de santé mentale.

Faciliter la communication avec l’affichage



LA CONCILIATION TRAVAIL ET FAMILLE



Conciliation travail et famille

• 27% des salariés attendent une meilleure conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle.

• L’employé dispose de 10 jours de congé par année pour remplir ses 
obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou 
de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, 
de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un des grands-
parents.

• La norme Conciliation travail-famille (BNQ 9700-820) vise à encourager 
les entreprises à instaurer des mesures de conciliation travail-famille.



Exemples de mesures de conciliation travail-famille

Aménagement du travail

• Retour progressif au travail

• Horaire flexible

• Télétravail pour certaines tâches

• Réduction du temps de travail

Avantages sociaux

• Banques de congés mobiles

• Congés payés pour raisons familiales

• Accès à un service de garde

• Avantage alimentaire

• Remboursement ou participation aux frais de garde



Avantages pour les employés

• Réduire le stress lié à la garde de ses enfants ou aux soins de ses 
proches

• Améliorer la qualité de vie

• Augmenter la concentration 

• Cultiver la motivation

• Développer le sentiment d’appartenance



• Favoriser la rétention des salariés

• Faciliter le retour au travail

• Améliorer le rendement

• Diminuer le stress et l’anxiété 

• Diffuser une image positive (expérience candidat)

Avantages pour les entreprises



LE PARCOURS DE RÉINTÉGRATION D’UN EMPLOYÉ





PROPRIÉTAIRE DE FROMENT ET DE SÈVE

CONSTANCE CALLIES







Conclusion

● Il y a beaucoup de procédures à changer et un bouleversement dans les 

méthodes de travail.

● Cependant, il faut percevoir ces changements comme des opportunités 

de se redéfinir. C’est un bon moment pour parfaire son expérience 

employé et développer une marque employeur solide.

● Accompagnement plus personnalisé et atelier d'échanges

● Prochain webinaire : Gérez les normes, la santé et la sécurité du travail en 

temps de pandémie



• https://www.ithq.qc.ca/expertise-et-recherche/actualites/article/5-facons-de-garder-vos-employes-mobilises-en-temps-de-crise/

• https://static1.squarespace.com/static/5d37827eea1ab800017d102d/t/5ec7065607834802b031b83c/1590101600886/BCRFA+Re
staurant+Reopening+Orientation.pdf

• https://ordrecrha.org/ressources/relations-travail/2017/09/la-conciliation-travail-famille-qui-en-tire-vraiment-avantage

• https://www.travail.gouv.qc.ca/publications/archives/conciliation_travail_famille/mesures_concretes_de_conciliation_travail_fami
lle.html#c1012

• https://www.proactioninternational.com/covid-19-et-communication/

• http://www.portailrh.org/covid19/PDF/Agir-leader-rh-Yvon-Chouinard.pdf
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