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L'humeur du moment
Chaque chef d’entreprise est devenu un « chef de
guerre »
En attendant les bonnes paroles de notre "chef de guerre" et pour se préparer
aux efforts qui nous attendent, nous vous adressons en toute modestie et
sympathie notre petite bouffée d’oxygène.
Bon courage et bonne lecture !
Joëlle et Christian

Même à distance, rester en contact,
d’humain à humain
Nous arrivons à la cinquième semaine de confinement et … c’est long.
Dirigeantes et dirigeants êtes sous pression avec les interrogations d’avenir, la
trésorerie, chômage partiel, livraisons, règlements, encaissements … et
cocooning de collaborateurs et collaboratrices … sans oublier votre famille.
Or, votre famille s’ouvre aussi à celle de l’entreprise et, comme vos très
proches qui traquent vos expressions orales ou de visage, vos salariés sont
soucieux, comme vous l’êtes.
Il y a bien sûr les visioconférences, les points plus ou moins réguliers avec vos
responsables et quelques autres personnes. Mais probablement pas avec
tous.
N’oublions pas que chacun de vos salariés est un être humain et qu’il se pose
des questions sans percevoir votre état d’esprit à travers vos expressions.
Certains ne vous ont peut-être encore jamais entendu depuis 4 semaines.
Vous le savez, chez Bulle d’Oxygène, l’Humain est l’un des piliers de notre
approche, alors nous vous recommandons d’adresser un mail à l’ensemble de
vos salariés pour les tenir au courant de la situation et expliquer ce que vous
mettez en place.
Parlez leur d’humain à humain, avec des mots simples et encourageants,
même s’il faudra rester réaliste. L’exercice n’est pas évident mais il vaut le coup.
Profitez-en pour leur dire que vous êtes en train de réfléchir à des actions pour
préparer la reprise et que vous comptez sur eux.

Des questions qui nous ont été posées
cette semaine
Bon, on va laisser de côté les nombreux échanges sur les prévisionnels de
trésorerie et les actions en relation avec les banques … mais sachez quand
même que par exemple le Crédit Agricole Vendée Atlantique reçoit une
demande de prêt PGE toutes les
5 minutes ….
Donc, on vous conseille de bien préparer vos dossiers pour qu’ils soient traités
rapidement !

Mais cette semaines les questions travaux portaient beaucoup plus sur 3
aspects :
L’amélioration de l’organisation
La mise à niveau de son offre
Le retour d’informations clients
Bref, nos clients travaillent à préparer la reprise en sécurisant la situation en
INTERNE mais aussi en EXTERNE.

Quand solidarité rime avec innovation
Notre client MG TECH vient de signer un accord de partenariat avec la société
SHARK pour produire ensemble un véhicule auto-guidé de décontamination. Le
1er exemplaire va partir en Italie

Ca nous a fait rire
Notre client Vincent Garguet de Techno-Solutions a devancé notre conseil sur
le mail aux salariés et vous proposons de le contacter pour obtenir son avis sur
la démarche qui … au passage a su apporter sa touche d’humour sur la vidéo
de la semaine passée (sans rancune Vincent !) :

"Comme vous le verrez ci-dessous, Christian se met aux nouvelles
technologies, sans l'aide de Joëlle à ses côtés. Dans toute crise, il y a du bon...
:-) Ci-dessous, le lien vers l'interview du DG de la BPI, récemment postée par
Christian : "
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6653948615976976384/

N'oubliez pas : nous sommes à votre disposition pour
toute question ou même juste pour parler, réfléchir et
rompre la fameuse "solitude du dirigeant"
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