Vivre un monde de projets

vous donne les clés pour
gagner.

#gagnerdutemps
#gagnerlaconfiance
#gagnervosélections

Osez créer

Ce qui vous concerne…
De quoi allons nous parler ensemble ?
Nous rappellerons le contexte dans lequel vous vous trouvez actuellement.
• Passage CE vers le CSE
• Nouvelle organisation
• Nouvelles équipes
• Evolution de vos missions
• Professionnalisation de votre rôle d’élus.
Quelles sont les idées clés que nous allons déployer au cours de cet échange ?
• Faire de la communication votre levier pour agir auprès des salariés
• Donner de la crédibilité à vos actions
• Faciliter votre travail d’élus
• Soumettre des solutions pour sensibiliser les salariés de votre entreprise.
Créons également du lien ensemble !
Parce que promouvoir la communication et l’échange ne peuvent se faire sans vous laisser la
parole, je répondrai à vos questions.

Le contexte
Parce que L’avenir, le vôtre, le leur, le nôtre, se construit dès aujourd’hui
Vous vous êtes rendu compte que le passage de votre CE vers le CSE a un impact sur la fin de
votre mandat et le début de votre nouveau si vos élections ont été faites.
Certains ont réussi à négocier un maximum de points avec la Direction dans le cadre du PAP,
d’autres beaucoup moins. C’est pour ces derniers, qu’il va falloir user de stratégie pour continuer
à proposer aux salariés de l’entreprise un maximum de services et de prestations. Et surtout,
optimiser votre temps pour garder le rythme ou l’adapter.
Pour cela, une organisation optimale va devoir être mise en œuvre :

•
•
•
•
•

Répartition des tâches parmi les élus,
Organisation des missions,
Planification des actions,
Automatisation de la diffusion des informations,
Accompagnement externe le cas échéant.

Le contexte
UN SEUL BUT POUR VOUS : GAGNER !!!! MAIS GAGNER QUOI ?
Du temps …
Un temps qui vous est si précieux (plus de réunions, des réunions plus longues, un périmètre de
compétence élargi et à maitriser, plus de commissions pour retrouver l’organisation passée et des
repères indispensables, des nouveaux membres élus dans l’équipe à former, plus de budget à
gérer (augmentation à 0.22% pour nombres d’établissement sur les AEP).

Le contexte
UN SEUL BUT POUR VOUS : GAGNER !!!! MAIS GAGNER QUOI ?
La confiance des salariés de l’entreprise
Qu’ils vous aient déjà élu ou réélu,
Que vos élections soient en cours ou prévues, …
Leur confiance est primordiale pour assurer les actions
que vous avez mises en avant pendant votre
campagne et diffuser dans votre profession de foi.
Ne vous méprenez pas !
Ils semblent peut être détachés du rôle que vous
jouez dans l’entreprise.
Pour autant, ils savent vous identifier quand ils ont
besoin de vous ! Puisque vous êtes leur relais
auprès de la Direction et ils comptent sur vous !

Le contexte
UN SEUL BUT POUR VOUS : GAGNER !!!! MAIS GAGNER QUOI ?
Et au final, votre objectif est bien de gagner les élections ?
Que vous ayez l’expérience
Que vous soyez novice en la matière, …
La mise en application des ordonnances
instituant le CSE aura un impact sur votre rôle !
3 mandats,
12 ans maximum pour conduire
une politique adaptée à votre environnement.
Vous avez les cartes en main pour faire…
Et faire bien ! Ne perdez pas votre chance de réussir.

Une communication efficace
Le seul LEVIER qui VOUS CONDUIRA VERS LE SUCCES…
la communication , vraiment ?
•
•
•

C’est inutile ? Futile ?
Vous communiquez déjà ?
Trop chère ? Trop compliquée… ???

Certes, vous communiquez tous les jours, et c’est parfait.
• Echanges directs avec les salariés de l’entreprise,
• Compte rendu de réunion,
• Site internet,
• La nouvelle application,
• Votre panneau d’affichage …
Et pour cela, vous n’avez besoin de personne…
Mais pour aller plus loin et mettre en œuvre
complètement sûr(es) ?

TOUT

ce que vous avez prévu, en êtes-vous

Une communication efficace
Le seul LEVIER qui VOUS CONDUIRA VERS LE SUCCES…
Pour autant,

la communication ne se résume pas seulement à échanger de manière

informelle autour d’un café.

Mettre en place une stratégie de communication est indispensable pour
garder votre fil conducteur, la ligne de conduite que vous vous êtes fixée
pour votre mandat.
Mieux encore, elle permet à toute l’équipe de parler d’une voix forte et audible et de créer une
cohésion dans un groupe, parfois, en désaccord.
Dans le seul but de satisfaire les salariés de l’entreprise, qui sont, tout au long de vos mandats,
votre électorat.

Une communication efficace
UN SEUL LEVIER qui VOUS CONDUIRA VERS LE SUCCES…
Les clés utiles

pour gagner grâce à la communication sont variées et surtout, différentes

en fonction de votre environnement.

Pour autant, les bases sont les mêmes :
•

Mettre en place une stratégie et un plan de communication qui présente vos objectifs

•

sur la durée de votre mandat, #gagnerdutemps
Donner des points de repère aux salariés (calendriers des actions, rédaction des PV de
réunions
dans
les
temps,
fréquence
de
diffusion
régulière
de
vos
communications/Flashs/Newsletters/Mise
à
Jour
Site
internet,
Evénements…),

#gagnerlaconfiance,
•

Vous former à la prise de parole, à la rédaction de contenus clairs, lisibles et

•

compréhensibles, à la mise en valeur de vos messages, … #gagnerlesélections
Vous faire accompagner d’un professionnel externe qui comprend vos problématiques
et vous aide à les résoudre. #conseilsencommunication

Vivre un monde de projets

vous donne les clés pour
gagner.

#gagnerdutemps

#gagnerlaconfiance
#gagnervosélections

#GAGNERDUTEMPS
Un plan de comm’… Même pour nous ?
L'exercice peut sembler superflu, voire farfelu, dans votre cas, mais il possède de nombreuses
vertus. La première d'entre elles est de poser par écrit vos objectifs de communication et de
choisir des moyens cohérents pour atteindre votre cible : Les salariés de votre entreprise.

L'objectif de cet outil est de définir :
• La nature des objectifs et des valeurs à atteindre ,
• Votre cible par les actions à venir,
• Les ressources mobilisées pour que les opérations soient couronnées de succès,
• Et enfin, la planification des actions.
Le plan de communication s’inscrit dans votre stratégie globale en communication. Il doit être en
cohérence avec vos valeurs, vos orientations, la typologie de votre entreprise et le fait de mettre
en place des actions en harmonie avec les salariés de l’entreprise.
Il est à proprement une déclinaison de votre identité complète.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
5 questions à vous poser pour identifier votre stratégie de communication

Pourquoi ? Qui ? Quoi ? Comment ? Combien ?
Mais, avant tout, c’est quoi :
« Une stratégie de communication » ?

La stratégie de communication
est un processus visant à choisir
et mettre en œuvre les actions
requises pour atteindre les
objectifs de communication.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
Le point de départ ?
L'analyse du marché : dans votre cas, la connaissance parfaite de votre environnement, de votre
entreprise, ses choix, des orientations, ses dirigeants, son positionnement, pour adapter vos actions
à la vie de l’entreprise.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
1 - Pourquoi ?
La définition d'objectifs : quelle image voulez vous donner ? Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont
vos raisons de communiquer ? Vos objectifs ?
Il est important de définir la finalité de votre communication :
Vous souhaitez que les salariés soient plus nombreux aux événements que vous proposez,
Vous préféreriez répartir différemment votre budget pour qu’il bénéficie au plus grand nombre de
salariés ?
Vous avez plutôt envie de vous concentrer sur votre rôle économique au sein de l’entreprise ?
Ou bien mettre les actions du CE/CSE au cœur de la vie de l’entreprise ?
Et bien, osez tout imaginer !!! La seul limite sera votre imagination ou votre créativité.
Le budget pouvant également être une limite en fonction de votre entreprise, pensez à fixer des buts chiffrés. Ils
doivent être mesurables et intégrés un tableau de bord pour le suivi.
Identifier les objectifs et les noter noir sur blanc évite des malentendus et un certaine confusion au sein des
différentes parties prenantes.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
2 - Qui ?
Quelle est votre audience ? Le choix du public cible ?

Pour vous, pas de choix dans la cible, elle vous est imposée.
Vous devez comprendre les salariés de l’entreprise et être à l’écoute.
Votre cible secondaire : La famille des salariés, les retraités et prestataires extérieurs présent sur les
sites, le cas échéant.
Les salariés de votre entreprise sont à la fois, des femmes, des hommes, des mères, des pères, des
collègues, des prescripteurs du « bien être » de votre entreprise à l’extérieur.
Qui ne s’est jamais entendu dire au cours d’un diner… « Et toi, ton CE, il propose pas de voyages ? Nous, on est
parti en Afrique du Sud ! 10€ ton billet de cinéma, ton CE, n’est pas top ! Moi, je le touche à 5€. » …

En mettant en œuvre une bonne communication, le salarié comprend que vous avez fait des
choix en matière de gestion de budget, que vous privilégiez la famille, ou encore préférez fédérer
autour d’un voyage… Communiquez !
La connaissance de votre audience est fondamentale pour élaborer des actions efficaces. Vous
devez savoir qui vous visez et pourquoi.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
2 - Qui ?
Cas pratique : CSE SLS Alsace
Une fiche par information ou par action.
Chaque fiche permet de clarifier les modalités
d’attribution ou d’affectation des actions proposées
par le CSE.

Pour l’exemple, le CSE a fait le choix d’identifier
chacune de ses cibles.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
3 - Quoi ?
Quel est votre axe de communication ? Quels sont vos messages ?

Dans la conception de l'axe de communication et des messages à diffuser ; une seule finalité :
votre élection ou réélection.
Pour ce faire, vous avez pour obligation de prendre soin des salariés et de comprendre leurs
attentes. Bien-être au travail, relations avec les collègues, pouvoir d’achat supplémentaire, envie
d’évasion et de loisirs, … Choisissez le bon message en fonction du moment.

Foncez et faites que votre mandat soit à votre image.
Votre axe détermine l'idée que vous voulez communiquer. Il oriente la ligne éditoriale et la
création des messages. A l’ère du numérique, de l’instantanéité, de la connectivité, le simple
document Word ne suffit plus. Rendez vos messages personnels et chaleureux, s’adressant
parfaitement à votre cible.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
3 - Quoi ?
Pensez également que votre pyramide des âges dans l’entreprise évolue.
Au bout de 3 mandats, vous ne DEVREZ plus vous adresser de la même manière à vos salariés. Les
jeunes embauchés seront devenus parents, les parents deviendront un couple sans enfants et les
futurs retraités sont dorénavant méga connectés ! (ex. RL : Moyenne âge sup à 45 ans)
Et n’oubliez pas : Un message se compose principalement :
• D'un contenu : la promesse, le bénéfice... que vous voulez transmettre.
• D'un ton ou d'une atmosphère : choisi en adéquation avec le contenu du message à
faire passer et l'audience. Des éléments liés à l'affect : les émotions que vous voulez
associer.
Pensez à votre identité visuelle forte ! Qui ne sait pas reconnaitre à 500m le joli « M » de Mac
Donald’s ? Faites en de même pour rendre vos messages percutants.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
4 - Comment et quand ?
Quels outils, techniques de communication, canaux... allez-vous actionner ?

L'élaboration du plan de communication, c’est la mise en œuvre concrète des actions sur le
terrain à mener.
Dès que les QUI ? QUOI ? Sont définis, il convient de choisir le type de communication en fonction
des objectifs, cibles et messages à véhiculer de manière à obtenir une affinité élevée :
•
•
•
•
•
•

Communication digitale (site internet, blog, application, réseaux sociaux, …)
Communication Print (Guide de présentation des activités,
Communication formelle sur votre fonctionnement (transparence des chiffres, synthèse de PV de
réunions, messages clés à faire passer)
Organisation d’événements physiques (portes ouvertes, moments de rencontre avec les salariés dans
l’entreprise, …)
Organisation d’événements virtuels (jeux en ligne, enquête et sondages, …)
Supports de communication marketing (clés USB avec contenu, stylos logotisés, calendriers, marque
page, ….)

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
4 - Comment et quand ?
Quels outils, techniques de communication, canaux... allez-vous actionner ?

Rappel : Votre communication est à destination interne essentiellement.
Pour autant vous pouvez avoir à véhiculer votre image (et de fait celle de l’entreprise) au cours
d’événements publics ou externes (QUIL tournoi inter Entreprise).
Vous décidez dans cette étape les moyens que vous allez mobiliser pour conduire les
campagnes. Par exemple : allez-vous mener les actions vous-même ou bien faire appel aux
services d'une agence de communication ?
Le plan de communication
Vous organisez et planifiez les actions à mener à travers un plan de communication. Cet outil vous guide pour
mettre en œuvre et coordonner les différentes actions.
Comme toute stratégie, n'oubliez pas de prévoir des indicateurs afin d'en mesurer la performance. Le but est
d'évaluer l’impact de vos actions et d'apprendre pour être meilleur encore au plan suivant.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
5 - Combien ?
Quel est le budget à consacrer à cette stratégie ?

La finalisation du budget, c’est le chiffrage des moyens financiers pour mener les actions.
L'aspect budgétaire est bien sûr primordial. Dans la pratique, cette question n'est pas simplement
évoquée en fin de course. Une enveloppe budgétaire déterminée en amont sert de cadrage
pour définir les actions.
En fin de processus, le budget est finalisé en prenant en compte l'ensemble des coûts : humains,
externalisation, supports, etc.
Enfin, une revue en fin de période ouvre la voie vers des actions à venir plus performantes grâce à
des indicateurs savamment choisis.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
Cas pratique CE RIH (Travail temporaire – Couverture nationale) :
Ne pas rester sur des acquis qui ne fonctionnent pas ou plus. Servez vous des indicateurs fournis
par votre gestion. Le bilan annuel des actions permet de vous adapter sur vos données précises.

Compte rendu de gestion : Les chiffres qui parlent d’année en année. Vision globale année sur année et
mensuelle en fonction du rythme des saisons.

#GAGNERDUTEMPS
Une stratégie de comm’ ? Sérieux ???
Travailler de la sorte permet de respecter une certaine logique entre la raison d'être et finalité des
actions (promotions de vos événements, mise en avant d’un nouveau partenaire, diffusion des
comptes rendus de vos réunions, transparence quant à la gestion de vos activités sociales et
cultures ou de votre fonctionnement...), et, en fin d’année ou de mandat, de pouvoir vérifier leur
efficacité.
Autre avantage : l'ensemble des personnes impliquées possèdent le même niveau d'information.
La coordination est plus aisée, l’organisation, plus facile, entre les différents acteurs liés au projet :
• Elu(e)s titulaires et suppléants,
• Membres du bureau,
• Responsable des commissions,
• Salariés administratives,
• Partenaires externes (comptable, conseils, chargée de communication, notamment).

#GAGNERDUTEMPS
Toujours sceptique sur l’intérêt de la communication ?
Ne le soyez plus !

•

Vous venez de poser les bases pour toute la durée de votre mandat.
Vous connaissez votre cible mieux que jamais.
Vous avez défini une ligne de conduite couplée à une identité forte basée sur vos valeurs
et votre équipe.
La ligne est partagée par toute l’équipe.

•

Et surtout : Vous avez tout écrit et tout planifié.

•
•
•

Alors, vous êtes prêt à contrer les imprévus, à pouvoir les gérer et à leur apporter des solutions.
Le cadre est posé. Ne reste qu’à le mettre en application pour

gagner la confiance.

Vivre un monde de projets

vous donne les clés pour
gagner.

#gagnerdutemps

#gagnerlaconfiance
#gagnervosélections

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
“La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner.” Bud Wilkinson, joueur de
football américain (1916-1994).
Il existe plusieurs manières de gagner la confiance des personnes :
•
•
•
•

L’honnêteté en est la 1ère raison.
Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait.
Apporter les preuves que vos paroles se transforment en acte.
Et quand vous êtes confrontés à une problématique qui empêche la réalisation de vos
projets, pouvoir l’expliquer et faire en sorte que l’autre l’accepte.

Comme dans toute relation (amicale, familiale, personnelle ou professionnel), il est indispensable
que le message que vous avez à faire passer soit entendu, compris et, au final, accepté.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
En sport comme au travail, pour qu’une équipe fonctionne correctement et réussisse ce que l’on
attend d’elle, il est essentiel de créer et de maintenir des relations solides entre ses différents
membres. Les notions de leadership et de confiance sont intimement liées. En effet, le leader doit
à la fois avoir confiance en lui et être une personne de confiance afin de pouvoir gagner la
confiance des autres et les aider à développer leur propre confiance en eux.
Le manque de confiance d’une équipe dans son manager a un impact sur l’ambiance de travail
et sur la productivité. Difficile, dans ces conditions, de réussir les projets que l’on entreprend.
Pour garantir le succès de vos projets, vous devez gagner la confiance des salariés en formant
une équipe solide.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
Passons à l’action !
La communication, c’est toute l’année ! Sans répit !
365 jours par an, vous êtes disponibles pour vos salariés.
Pour cela, vous devez leur donner des rendez-vous et impulser une dynamique pour rythmer les
grands moments.

1 – Soyez responsable
Sondez les ! Demandez leur avis et prenez le en considération.
Vous obtiendriez ainsi le respect et la confiance des salariés de l’entreprise.
Enquête de satisfaction en fin de mandat, sondage en début pour connaître leurs attentes et
planifier vos actions.
Ils ne vous répondent pas ! Relancez les et donnez leur envie.
Sondage en ligne ! 1 question par mois ! Petit lots à la clés. C’est facile et rapide.
Pensez à leur demander leurs coordonnées personnelles et leur autorisation pour les utiliser.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
2 – Formez une vraie équipe
Parlez d’une seule voix et montrez vous !
Le trombinoscope vous permettre à toute
l’équipe d’être identifiée.
Mettre un visage sur un nom et permettre
aux salariés de disposer de vos coordonnées
est un excellent moyen de rendre l’appareil.
Vous souhaitez tout savoir de vos salariés
(pour l’attribution de vos activités sociales
notamment).

Faites en autant…
Montrez l’exemple !

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
3 – Echangez & communiquez avec les salariés
Les newsletters sont un excellent moyen de garder le lien
avec vos salariés.

Diffusées à bon escient, selon un planning précis pour éviter le trop plein
d’informations, l’agacement ou le désintérêt, les newsletters sont un
moyen d’informer les salariés des grands moments à venir.
Le cas échéant de rappeler ce qu’il s’est passé au préalable.

Attention : Trop d’info tue l’info !!! Soyez à l’écoute.

le visuel

Et surtout,
doit primer sur le contenu éditorial.
Finis les grands romans qui présentent tous les tenants et les
aboutissants.
Les salariés veulent du concret, du visuel, du pratico pratique
et de l’info qui les touchent directement.
C’est votre site internet ou votre guide de présentation qui doit contenir
tous les détails. Une info doit être comprise d’un simple coup d’œil.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
4 – Une disponibilité sans faille.
et vous le savez bien, parce que vous le valez bien !
Pour être disponible 24/24, 7/7, 365 jours par an, il est indispensable de vous équiper avec des
outils adaptés à votre environnement. De ce fait, vous rassurez les salariés sur votre présence.
Site internet ? Aujourd’hui, c’est la version moderne du guide papier. Un outil centralisateur de
toutes vos actions.
Application ? Pour une population mobile, ne disposant pas d’ordinateur ou jeune.
Page Facebook ? Complète votre site internet pour mettre en avant vos événements et vos
sorties.
Compte Instagram ? Images, photos, instants choisis,
Présence sur Linkedin ? Si votre environnement est alerte au changement, turnover, recrutement,
environnement cadre
Un blog ? Plutôt des sujets d’ordre syndical.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
4 – Une disponibilité sans faille.
Quel outil choisir privilégier me demanderez vous ?

La réponse est :
Aucune solution miracle. Le bon outil dépend de votre environnement et de la population à
laquelle vous vous adressez.

Attention N°1 :

Ce genre d’outils nécessite une vraie implication.
Un site, une appli ou une page qui n’est pas mise à jour de contenu
percutant de manière très régulière est un investissement qui ne sera
pas utile.

Attention N°2 :

Veillez à contrôler votre budget et à ne pas
prendre un outil qui n’est pas adapté à la configuration de votre CSE.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
5 – Créez du lien avec les salariés de l’entreprise. C’est essentiel.
Vous êtes, en tant élus, les relais des salariés dans l’entreprise pour de multiples questions.
En effet, votre rôle est en permanente évolution. Le passage vers le CSE vous oblige à vous
réorganiser et à structurer encore plus votre relation avec les salariés dans la mesure où votre
temps est compté (plus de réunions, moins d’élus parfois, moins d’heures de délégation dans
d’autres, un bureau restreint, une limitation des commissions ou peu de représentants de
proximité)… Autant de frein qui vous semble une contrainte.
Pour autant, vous devez faire preuve d’imagination pour continuer à être présents et à fédérer
autour de vos valeurs et de votre équipe.
1.
2.
3.
4.

Pensez à utiliser des outils innovants !
N’ayez pas peur d’organiser des événements internes pour rassembler !
Osez démultiplier les sorties et manifestations pour toucher le plus grand nombre.
Servez vous des grands moments de l’année pour créer la cohésion.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
5 – Créez du lien avec les salariés de l’entreprise
Pensez à utiliser des outils innovants !
Challengez les salariés par le jeu en ligne
à de nombreux atouts.
• Il favorise la communication dans et
entre les services.
• Il crée l’esprit d’équipe.
• Il véhicule un dynamique positive
auprès des salariés.
De nombreux événements peuvent être
l’occasion de fédérer :
• Evénements sportifs,
• Fin d’année,
• Pâques, Fêtes des mères et père,
• l’été, la rentrée scolaire, Halloween, …

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
5 – Créez du lien avec les salariés de l’entreprise.
N’ayez pas peur d’organiser des événements internes pour rassembler !
Chaque occasion est précieuse pour pouvoir échanger avec les salariés sur des sujets importants
ou plus informels. Votre rôle d’élus est multiple puisque vous avez plusieurs casquettes.
Pour autant, l’écoute est votre qualité première.
Profitez de chaque occasion pour favoriser le dialogue.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
5 – Créez du lien avec les salariés de l’entreprise.
Osez démultiplier les sorties et manifestations pour toucher le plus grand nombre.
Vous vous dites parfois qu’il est compliqué de satisfaire tout le monde en même temps ?
Les mentalités évoluent et les salariés sont de plus en plus individualistes.
Pour répondre aux attentes du plus grand nombre,

osez la différence.

Un groupe est fan de canoë ? Proposez leur une sortie dédiée.
Un autre préfère la montagne ? Direction les Vosges ou la Forêt Noire pour une journée glisse !
Fan de jeux ? Direction l’Escape Game du coin !
Fins gourmets ? Et hop : un cours de cuisine !
Entourez vous de partenaires dont c’est le métier et faites appel aux professionnels qui vous feront
gagner en temps et saurons respecter votre budget.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
5 – Créez du lien avec les salariés de l’entreprise.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
5 – Créez du lien avec les salariés de l’entreprise.
Servez vous des grands moments de l’année pour créer la cohésion.
Barbecue Géant ? Arbre de Noël pour les enfants ou encore repas de fin d’année ?
Bien que les salariés vous disent ne plus vouloir se retrouver assis à côté de ses collègues.
N’ayez crainte. Les événements de fin d’année sont toujours l’occasion de se rapprocher et de
faciliter les échanges.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
6 – Quand la transparence n’a pas de prix… pour obtenir la confiance des salariés.
Quoi de plus valorisant que de montrer de manière très factuelle la bonne gestion de votre CSE !
Vous gérez vos budgets, vous travaillez au quotidien pour équilibrer vos comptes et proposer aux
salariés un maximum de prestations dans le respect de votre budget.
Vous devez vous valoriser et les salariés vous en seront reconnaissants de comprendre pourquoi
vous avez fait tel ou tel choix.
Pensez également à les informer et à diffuser un support de communication lisible et simple !

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
7 - Respectez votre parole
Pour favoriser la confiance, il est important de tenir vos promesses et vos engagements.
Votre profession de foi est votre ligne de conduite.
Assurez vous de pouvoir la respecter.
Les salariés constateront par eux-mêmes que vous êtes un groupe de parole, digne de confiance.
“La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n'aboutit.”
Eric Tabarly, navigateur français.
Une relation basée sur la confiance se développe et se construit avec le temps. Pour mériter la
confiance de votre équipe, vous devez en être digne et savoir accorder la vôtre.

#GAGNERlaconfiance
Donner des points de repère aux salariés
8 - Adoptez la positive attitude …
Quoi de mieux qu’un accueil chaleureux dans votre local CSE ?
La bonne humeur est contagieuse. On donne plus facilement sa confiance à quelqu’un de positif
et d’enthousiaste. Restez optimiste, même en cas d’échec.
Encouragez les équipes à continuer et à ne pas baisser les bras.
En cas de problème, concentrez-vous sur la recherche de solutions. Essayez de comprendre ce
qui a échoué et comment vous améliorer. Cette attitude positive favorise la confiance entre les
individus.
Travaillez ensemble à la réussite de vos
Projets parce que …

“La confiance ne se réclame
pas, elle se gagne.”
Marc Goldstein

Vivre un monde de projets

vous donne les clés pour
gagner.

#gagnerdutemps

#gagnerlaconfiance

#gagnervosélections

#gagnerlesélections
Formez-vous !
à la prise de parole, à la rédaction de contenus clairs, lisibles et
COMPREHENSIBLES, ou à la mise en valeur de vos messages…
Comme tout à chacun, dès que l’expression « conduire le changement » est prononcée, nous
n’avons qu’une seule envie : partir en courant sur une île déserte, se mettre la tête dans le sable
et tout oublier en ayant pris la fuite !
Il s’agit d’une réaction instinctive, tout simplement humaine à laquelle les élus des comités
d’entreprise n’échappent pas en cette période de transition vers le CSE.
La disparition des instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT), telles que nous les
connaissions depuis des décennies, nécessitent de réorganiser son temps pour être prêts au 1er
janvier 2020.
Regardons la situation de manière positive pour nous adapter au nouvel environnement.
Le changement n’existe que par la dynamique des individus qui la mettent en œuvre.
Soyez de ceux-là pour viser le progrès et améliorer votre futur mandat.

#gagnerlesélections
Formez-vous !
à la prise de parole, à la rédaction de contenus clairs, lisibles et
COMPREHENSIBLES, ou à la mise en valeur de vos messages…
La gestion de votre CSE en tant que personne morale nécessite
énormément de temps, souvent plus que le crédit d'heures de délégation
dont vous disposez.
Vous le savez d’autant plus, si vous avez déjà effectué plusieurs mandats.
L’équipe qui compose votre CSE a beau s’organiser pour optimiser le
temps, il arrive un moment où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir
aller plus loin. Un célèbre proverbe le confirme aisément :

Seul on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin.

#gagnerlesélections
Formez-vous !
à la prise de parole, à la rédaction de contenus clairs, lisibles et
COMPREHENSIBLES, ou à la mise en valeur de vos messages…
Au-delà de la responsabilisation de chaque membre de la nouvelle équipe, le passage vers le
CSE est une période de transition au cours de laquelle vous devez agir, vite et bien.
Vous allez également devoir être hyper présents auprès des salariés de l’entreprise.

Pourquoi ?

Ce sont vos électeurs ! Vous devez assurer une présence maximale pour être élu ou
réélu. Ils doivent connaître votre programme, les orientations que vous allez donner à votre
mandat et être convaincus que vous prenez en compte leurs attentes.

#gagnerlesélections
Formez-vous !
à la prise de parole, à la rédaction de contenus clairs, lisibles et
COMPREHENSIBLES, ou à la mise en valeur de vos messages…
Enfin, vous ne devrez en aucun cas, délaisser votre actuelle gestion du CE, encore moins mettre
fin aux réunions DP et laisser pour compte les éventuelles problématiques du CHSCT.
Tout cela, dans un temps record !
Avec la meilleure volonté du monde, vous avez conscience que votre temps n’est plus extensible.
Alors, faites-vous accompagner !
Un accompagnement pour soulager votre emploi du temps sur des sujets qui vous prennent euxmêmes du temps : l’organisation et la communication.
Alors

formez vous pour disposer de la bonne maîtrise

nouveau CSE.

de votre tout

Vivre un monde de projets

vous donne les clés pour
gagner.

#gagnerdutemps

#gagnerlaconfiance

#gagnervosélections

#conseilsencommunication

#conseilsencommunication
Vous faire accompagner d’un professionnel externe
Comprendre vos problématiques et vous aider à les résoudre.
Pourquoi vous entourer d’experts pour assurer ce changement ?
•
•
•
•

Pour vous dégager plus de temps.
Pour rassurer les salariés et leur prouver qu’ils ont fait le bon choix en vous élisant en tant que
leur représentant du personnel.
Parce que vous devez être crédibles auprès des salariés et devenir de vrais référents,
maitrisant un max de sujets. Des professionnels multicartes
Pour définir une vraie méthodologie de travail et vous concentrer sur l’essentiel :

• VOTRE PROXIMITE avec les SALARIES.
• Votre présence à leur côté.

Le contexte
Vous faire accompagner d’un professionnel externe
Comprendre vos problématiques et vous aider à les résoudre.
Vous savez faire… Aucun doute !
Pour autant :
• Vos missions évoluent,
• Votre équipe a changé,
• Votre temps va être organisé différemment,
• Vos priorités vont évoluer.

En tant qu’élu de CSE, vous devenez un professionnel à multiple casquette :
• Une dose de juridique,
• Une pincée de gestionnaire,
• Un atout social,
• Une âme de manager,
• Un coordinateur d’événements, et bien d’autres missions…. Mais surtout :
• Vous êtes des femmes et des hommes avant tout. Aucunement des machines
programmées !

Le contexte
Vous faire accompagner d’un professionnel externe
Comprendre vos problématiques et vous aider à les résoudre.
Quels sont les 7 points à retenir pour vous respecter et gagner ?

• Fédérer : Faire le choix de réunir le plus grand nombre
• Innover : Faire le choix de la nouveauté et de la diversification pour satisfaire le plus
grand nombre

• Ecouter :

S’intéresser à votre cible. Les salariés de VOTRE entreprise toujours !

• Avancer :

Une communication crescendo. La Théorie des Petits Pas* pour atteindre

(sondage)

votre objectif.

• Créer : Une cohérence visuelle et éditoriale tout au long de votre communication.
• Oser : Des supports adaptés à VOUS et à EUX !
• Accepter : Accepter d’être jugé ! Et tenir compte des avis de tous.
Raphaëlle Giordano : Ta 2ème vie commence le jour où tu comprends que tu n’en as qu’une.

Le contexte
Vous faire accompagner d’un professionnel externe
Comprendre vos problématiques et vous aider à les résoudre.

La communication permet
toutes ces actions !
Elle peut vous paraitre inutile …
Pour autant, elle apporte la
garantie du succès
dans de nombreuses relations.

Le contexte
Vous faire accompagner d’un professionnel externe
Comprendre vos problématiques et vous aider à les résoudre.
L’avenir se construit dès aujourd’hui !!!
Avoir le privilège de vous accompagner dans tous vos projets pour vous permettre de faire le bon
choix, telle est notre priorité.
Vous allierez votre ambition à vos valeurs et, surtout vous continuerez à respecter les envies et les
attentes des salariés de l’entreprise.

Votre rôle est de garder le lien direct avec les salariés, le nôtre est vous permettre de continuer à
le faire en économisant votre temps.
La proximité est un atout. Notre réactivité, une priorité !
Apprenons à nous connaître sous un autre angle et projetons nous vers le meilleur pour vos
salariés.

Commençons à créer du lien ensemble…

Le contexte

Sabrina calbrix
06.58.86.95.59
sabrinacalbrix@ccommce.com
https://www.ccommce.com/
Facebook : C’CommCE, l’Agence
Linkedin : C’CommCE

