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Vos équipes se posent beaucoup de questions sur le retour à la normale ;

Vos équipes craignent - sans doute à raison - une surcharge de travail à la reprise d’activité, et il ne

faut pas sous estimer les risques de burn out associés à cette période. ;

Certaines de vos deadlines doivent être maintenues pour limiter l’impact sur vos activités et assurer un

3ème et 4ème trimestre satisfaisants ;

Vos process et Workflow de validation devront être adaptés et raccourcis.

 

Face à la crise pandémique, MURANO vous guide pour mettre en place une méthodologie de reprise sereine

de vos activités post COVID 19. Cette méthodologie concerne autant le soutien moral de vos équipes, que la

remise en question de vos process et de votre organisation.

 

 

 

 

 

 

Pour cela il est important d’écouter et de rassurer vos équipes et de leur montrer que vous anticipez ce retour

au travail. La communication, la priorisation de vos projets et l’adaptation de vos process seront primordiaux.

Murano Conseil vous recommande la mise en place d’une méthodologie Lean & Virtuel pour anticiper et

assurer un retour le plus efficace et sécuritaire possible.

"Une méthodologie pour une reprise sereine de vos
activités"

Le constat que nous faisons

Pourquoi nous pensons qu’une démarche LEAN & VIRTUEL
fait sens ?

2.1. Pourquoi le LEAN ?
 
Votre entreprise est plongée dans un contexte de reprise inhabituel avec des collaborateurs perturbés, des
dysfonctionnements qui ne se sont jamais posés ou qui ont été accentués. Vous avez besoin d’une communication
doublement performante et d’être agiles.
 
Nous pouvons retranscrire les piliers d’une méthodologie LEAN autour de 4 problématiques qui seront traités
dans notre méthodologie selon vos besoins et objectifs :



2.2. Pourquoi VIRTUEL ?
 
La mise en place d’une démarche Lean Virtuelle permet d’une part d’anticiper les règles de distanciation
sociale et de préserver la santé des employés. Il s’agira d’éviter de réunir plusieurs collaborateurs dans une
même pièce et de façon régulière. 
 
D’autre part, celle-ci permet de gagner en efficacité : 
 
- Forcer des réunions courtes ;
 
- Ne pas monopoliser trop de temps de formalisation pour les équipes ;
 
- Pouvoir visualiser les travaux en cours à tout moment ;
 
- Intégrer des collaborateurs de différents sites…
 
Vos équipes ont par ailleurs au cours des dernières semaines été familiarisées avec différents outils collaboratifs, il
sera donc d’autant plus simple d’utiliser ces nouveaux outils.

Quel cadre méthodologique pouvez-vous adopter ?

"Une méthodologie pour une reprise sereine de vos
activités"



Cadrage & Objectifs 01

02

03
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05

STEP

STEP

STEP

STEP

STEP

Préparation

Outil & Communication

Cette étape se réalise en amont du retour au
travail et permet de cadrer et fixer vos propres
objectifs et indicateurs en fonction de vos
besoins par BU ou Team. Nous préconisons de
commencer par vous fixer des indicateurs tels
que le taux d’absentéisme, le taux de projets
rendus dans les temps impartis… 

Cette étape cruciale consiste à préparer la
reprise du travail et prévoir la mise en place du
Lean Virtuel avant le retour au travail :
 
- Anticiper et prioriser les projets sur lesquels
vos équipes devront focaliser leurs efforts et fixer
des nouvelles deadlines réalistes. Certains
projets ou tâches moins importants devront être
reportés.
 
- Définir les nouvelles règles de vie en
communauté : nombre de personnes maximum
en réunion dans une même pièce, créneaux
définis pour les pauses, attribution de bureaux
fixes…

En fonction des outils avec lesquels sont
familiarisées vos équipes et de votre besoin, il
s’agira de créer une room virtuelle par équipe
à l’aide d’outils tels que Teams, Klaxoon,
Miro… Il est important qu’une bonne
communication soit également faite à tous
les collaborateurs impactés en amont du
lancement de la démarche ;

L’accompagnement doit commencer avant le
retour au travail. Cela consiste en la mise en
place d’une réunion quotidienne, très courte
pour traiter les différents sujets remontés.
Nous préconisons une durée minimum de la
démarche de 8 semaines et ce jusqu’à une
reprise normale des activités.

Mise en oeuvre LEAN

Pérennisation
Cette étape consiste à adapter la
démarche et la fréquence des
réunions virtuelles en fonction des
besoins de vos équipes jusqu’à un
retour normal des activités. Il s’agira
également de potentiellement élargir
le périmètre de la démarche à
d’autres services.

UNE REPRISE EN 5 ÉTAPES



1. Définir un pilote pour mener le projet ;
 

2. Cibler les équipes qui sont les plus fragilisées par le contexte

et qui seront les plus impactées par le retour au travail ;

 

3. Définir vos propres indicateurs d’efficacité et de bien-être
de vos équipes.

 

 

La méthodologie que vous livre ici Murano Conseil doit vous

permettre de faciliter la sortie de crise tant pour votre business

que pour supporter vos équipes fragilisées. Elle est bien entendue

à adapter à vos habitudes et modes de fonctionnement.

Le management visuel virtuel dépendra des outils choisis ainsi que des objectifs que vous souhaitez vous fixer. Il servira de

support et de suivi à chaque réunion effectuée. Il doit pouvoir être consulté et modifié à tout moment par les équipes

concernées. Il est important de conserver un historique du chemin parcouru et des victoires / projets finalisés pour

encourager les équipes qui constatent l’évolution des projets.

Les 3 actions que nous vous recommandons pour vous
lancer immédiatement

Quelques exemples de management visuels virtuels que
nous animons

Revue des jalons et

accélération du process
Définir les Interfaces et

outils d'interaction

Identification des Quick winsClarifier les rôles et

responsabilités



La performance des organisations :
Remettre du (bon) sens, et
responsabiliser les collaborateurs et
leur management.

L’optimisation des budgets et du
ROI client : Maximiser la valeur
ajoutée des parcours clients et
l’allocation des investissements.

Le dashboarding excellence :
Piloter efficacement une activité
par le recours aux data et aux
outils.
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Nos expertises s’articulent autour de 3 practices :


