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PACK PRÉPARER LE 11 MAI

Avril 2020

Une approche clé en main pour faire du 11 mai 
un évènement pour mobiliser vos équipes pour 

la reprise
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LE 11 MAI : POURQUOI CETTE DATE EST IMPORTANTE ?

LA SITUATION

36,7 Millions de téléspectateurs ont suivi le Président, un record absolu. Comment cela a-t-il été perçu ? 
De l’espoir, mais aussi beaucoup de craintes et d’angoisses.

Nous avons un choix : ne rien faire ou faire de ce 11 mai une date clé de l’histoire de notre entreprise, le 
point de départ de notre reconquête de ses territoires humains, commerciaux, financiers.

Le11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d’une
nouvelle étape. Elle sera progressive, les règles pourront être adaptées
en fonction de nos résultats car l’objectif premier demeure la santé de
tous les Français.

Emmanuel Macron le 13 avril
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LE 11 MAI : QUELS OBJECTIFS SE FIXER  ?

Ce qu’il vous faut pour pouvoir commencer

1. LEVER LES INCERTITUDES : 
• Une organisation claire pour chacun (qui

sera présent, qui reste en télétravail)
• Des règles claires pour chacun

garantissant la sécurité et les mesures
sanitaire

• Un agenda précis de la journée (sur quoi
et avec qui je vais travailler)

2. DONNER UN NOUVEL ELAN : 
• Un jour différent : le café d’accueil avec

les gestes de distanciation
• Le partage des règles de sécurités
• Des sessions de debrief (par service)
• Des sessions objectifs et priorités (par

service)
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NOTRE SOLUTION 

Un DRH pour faire du 11 mai un succès

Feedback des 
collaborateurs 

via une enquête portant sur la 
période 16 mars / 11 mai

Kit d’engagement 
des managers 

pour le 11 mai

L’agenda de la 
journée du 11 mai

Préparation d’une 
enquête 

satisfaction de la 
journée de reprise

Plan d’actions 
de préparation 

du 11 mai

11 mai

Modalités d’intervention : 3 réunions teams de 1h30 – 1 jour de rédaction Cout du pack : 1 750 € HT
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APPROCHE BUDGÉTAIRE

Prestation forfaitaire au temps passé sur la base de bons d’intervention

✓ Somme forfaitaire – hors déplacements

✓ Tarif préférentiel – COVID 19 

✓ Conditions de paiement – 50% à la signature / Solde à la fin de la mission

VOTRE 11 MAI 
PARFAITEMENT PREPARE 
POUR 1 750 € ! 

Bon pour accord

Date :

Société :

Nom et Prénom :

Titre :

Cachet commercial et signature :



6
POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE ?

Un expert pour sécuriser votre situation expert en RH appuyé sur une équipe

NOS REFERENCE : le Groupe travaille avec succès depuis 10 ans avec plus de 500 PME

Ce sont nos clients qui parlent pour nous.

NOTRE EXPERIENCE : nous avons réalisé plus de 10 comités de pilotage anti crise 

avec des dirigeants de PME afin de redynamiser leurs entreprises, en incluant une impulsion le 

11 mai

✓ Nous sommes 100% engagés à la réussite de nos missions pour nos clients

✓ Notre développement s’appuie sur notre qualité de service, la recommandation de nos clients et partenaires

✓ Votre satisfaction = notre croissance
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ET QUOI D’AUTRE ?

Nos autres offres pour sécuriser les RH en période de crise du COVID-19

DRH EN TEMPS PARTAGÉ AUGMENTÉ 
BESOIN DE NOUS DANS LA 

DURÉE ? 

EXPLOITEZ LES AIDES À LA FORMATION POUR 
REMOBILISER VOS COLLABORATEURS !

SÉCURISEZ LES FUTURS CONTRÔLES DE 
L’ADMINISTRATION SUITE À LA MISE EN PLACE DU 
CHÔMAGE PARTIEL ! 

NOS OFFRES ANTICRISES 
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Sécurisez votre entreprise, le 

dirigeant les managers et les 

collaborateurs avec une approche 

adaptée à la PME !

Contactez-moi…

Pierre BINET

www.referencedrh.com

+ 33 6 68 23 26 63pbinet@referencedrh.com@


