Séminaire « Soutenabilités »
Contribution - Covid-19 :
pour un « après » soutenable

Nom : Bernard
Prénom : Michel
Institution ou entreprise : Ministères sociaux
Axe(s) :
• Numérique, nouveaux usages, nouvelles interrogations
Intitulé de votre contribution : Développer des espaces coopératifs en
ligne
Résumé de votre contribution :
Constats : la période de confinement a créé un effet accélérateur autour des
communications par audio, visio ou autre plateforme interactive ( webinaire...). En tant que
coach et formateur pour les ministères sociaux des animateurs en codéveloppement, je
pressens avec d'autres acteurs l'importance, l'opportunité d'expérimenter des nouvelles
formes de coopération à distance via une technologie fonctionnelle et conviviale à optimiser.
Concrètement, je propose trois axes de réflexion action : 1) pour la fonction publique,
optimiser les outils numériques pour déployer des groupes de codéveloppement en ligne
entre pairs éloignés géographiquement. Ex : groupe de codev entre responsables RH 2)
Offrir aux managers un espace souple collaboratif en ligne à échelle "familiale". Ex: une fois
par mois, un groupe de 5 managers dénommé CERCLE COOPERATIF EN LIGNE animé
par un animateur formé ( coach par ex) avec un rituel d'inclusion et une méthodologie
contribuant à poser leurs préoccupations partagées et optimiser leur pratique
professionnelle. 3) créer un document référentiel sur le management écologique qui reste à
inventer autour du slogan " moins de déplacement, plus de lien en équipe". En effet, la crise
sanitaire actuelle interroge fortement sur les managers passant beaucoup (trop ?) de temps
sur la route, dans les embouteillages, en réunionite ou représentation dépassée au détriment
du soutien de leurs collaborateurs et d'un rôle d'lmpulseur motivant auprès de leur équipe.
Je suis prêt à apporter ma pierre à ce chantier à créer dans l'esprit du colibri cher à Pierre
Rabhi. " Certes, l'incendie est là. Je sais et je fais ma part".

