
 
 
 

Préparer l’avenir : Accompagner les équipes à la reprise 
Par Florence LONCLE, PCC 

 
« Accompagner les équipes à la reprise », j’ai eu le plaisir de co-animer avec Sylvie MATTERA 
cet atelier qu’elle a créé pour se relier, réfléchir ensemble et s’organiser autrement. 
  
Elle a proposé dans cet atelier de « témoigner et de refléter », d’inspirer en humilité, car nous 
sommes nous-mêmes dans l’écosystème. 
Il s’agit de préparer l’avenir en reposant « l’éthique à un niveau mondial avec ce que la nature 
et la planète nous demandent » 
Elle nous invite à réfléchir à ce paradoxe : 
"La pandémie mondiale nous impose le confinement, comme un trou noir à traverser, comme 
une pause active de la métamorphose." 
  
Ce qui me touche c’est à quel point l’orage que nous traversons est commun à nous tous, et 
à quel point chacun vit, expérimente différemment ce parcours de confinement.  
Comme si tout était une version qui « crie » haut et fort de ce que nous avons oublié dans 
notre quotidien : une biosphère commune et pourtant une diversité qui s’inscrit dans chacun 
de nous. 
  
Vis à vis de notre métier cela nous invite, avec humilité à une « meta-vigilance » particulière, 
à développer une attention, une ouverture à la diversité des rythmes, des expériences 
objectives et subjectives… cela pour réussir et accompagner leur mise en musique dans le 
renouvellement d’un pacte collectif. 
Dans nos échanges avec nos clients, nous les accompagnons aujourd’hui pour préparer 
demain, et trouver ou construire dans cette période entre ombres et lumières, des ressources 
pour la suite et aller vers le « trou blanc ».  
J’entends beaucoup d’incertitudes et d’inquiétudes, tant sur ce qui va changer que sur ce qui 
ne pas changer à moyen et long terme, je me dis juste que pour chacun de nous, si l'on veut 
faire évoluer les choses, nous avons et aurons une occasion rare d’agir … 
 


