Ensemble, face à la crise

Alors que cette semaine marque le retour au bureau pour bon nombre de
nos collaborateurs, retour sur ces quelques semaines de confinement
qui auront, assurément, marqué les esprits de chacun.
La France a entamé, le 11 mai dernier, une période de déconfinement progressif.
L’économie française n’a, elle non plus, pas été épargnée par la crise sanitaire. De
nombreuses entreprises, petites ou grandes, ont dû fermer temporairement leurs
portes, recourir au chômage partiel, trouver une organisation nouvelle pour poursuivre
tout de même leur activité, leur production, leur projet...
Du jour au lendemain, les collaborateurs Baker Tilly STREGO se sont mobilisés,
collectivement, pour accompagner dans ces circonstances exceptionnelles nos
clients, pour leur apporter les réponses et les meilleurs conseils, pour appréhender au
mieux cette crise sans précédent.
Baker Tilly STREGO a fait corps, pour être, à cet instant, (et plus que jamais) au plus
près de nos clients, tout en prenant soin de nos collaborateurs.

Interne #WeCare

Avant même l’allocution du président Macron, et devant la progression
de l’épidémie, les collaborateurs Baker Tilly STREGO ont été invités à
rester chez eux. Le 16 mars, nos équipes étaient déjà en télétravail,
prêtes à s’engager. Le lendemain marquait le premier jour officiel du
confinement et nous étions loin d’imaginer qu’il durerait 8 semaines !
Confinés, oui, mais toujours
en contact. Rapidement, une
newsletter interne a été lancée #Greatconversations. Au
programme, chaque semaine,
actualités du groupe, conseils
pour organiser au mieux le
télétravail, pour s’évader, témoignages et photos de la vie
confinée des uns et des autres…
Les équipes de direction ont partagé également via cette news leur engagement, des informations concernant la situation de l’entreprise, ont
transmis leur reconnaissance aux équipes pleinement engagées.
Même si pour certains collaborateurs, les missions
se trouvaient diminuées, une coopération naturelle
entre les équipes a permis à ceux dont les missions
s’accumulaient, de déléguer. Cette solidarité, et
cette proximité ne nous ont pas quittés pendant ce
confinement. Des challenges sportifs et créatifs à
distance ont été ainsi organisés. Et les anniversaires
n’ont pas été oubliés !

Organisation #WeAssist

Qui dit télétravail, dit équipements adaptés, accès sécurisés aux
applications et aux données, connexions et échanges facilités…
Des impératifs auxquels a su immédiatement répondre notre Direction
des Systèmes d’Information, permettant ainsi de garantir la continuité
des services, tout en maintenant un haut niveau de sécurité.
Et pour échanger ? Teams a été notre outil favori, la clé de nos contacts
quotidiens. Nous avons pu facilement communiquer (avec ou sans la
présence de nos caméras), à 2, à 15, à 50, jusqu’à 200 collaborateurs en
même temps !

Clients #WeSupport

Très rapidement, a été constituée une cellule « COVID-19 », rassemblant
des experts métiers et représentants de la communication.
Chaque
décision
gouvernementale,
chaque nouvelle mesure a ainsi fait l’objet
d’une étude approfondie, pour adapter
les pratiques des équipes de terrain ;
notamment la gestion des paies des
entreprises confrontées à l’activité partielle, ou à la cessation temporaire
d’activité. Les spécialistes des questions sociales et juridiques ont été
particulièrement impliqués et intensément mobilisés.
Dès que cela était nécessaire, des mailings
ont été adressés à nos clients, des articles
ont été publiés sur notre site, sur nos
réseaux sociaux, pour éclairer nos clients
sur l’actualité juridique, fiscale et sociale en
constante évolution, sur les aides ouvertes,
sur les démarches à engager… Des webinars ont en outre été proposés,
pour partager des conseils et des solutions pour accompagner nos
clients dans leur quotidien bouleversé. Nous venons, en outre, de
diffuser un guide pour leur permettre d’aborder le temps de la reprise
dans les meilleures conditions.

Solidarité #Purposeprojects
Une chose est sûre, cette période hors du commun aura été marquée
par un élan de solidarité.
Face à l’adversité, nos collaborateurs et nos
clients se sont mobilisés pour participer à
l’effort collectif et limiter l’impact de la crise :
création de visières de protection pour le
personnel médical avec une imprimante 3D et
une feuille plastique, fabrication de masques
et de blouses à destination de l’hôpital le plus
proche, collecte de denrées pour les plus en
difficultés… Autant d’exemples qui montrent qu’ensemble, on est plus
fort.

La reprise est désormais engagée et les enjeux
cruciaux pour bon nombre de nos clients. Les
modes de travail vont désormais s’adapter mais le
niveau de mobilisation ne faiblit pas.

Retrouvez l'ensemble des articles
liés au Covid-19 sur notre site

www.bakertillystrego.com

L’accompagnement reste le
maitre mot dans notre entreprise,
notre engagement pour aborder,
ensemble, the new normal.

