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Comment utiliser ce guide ? 
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PDV PS 2016 

DÉCOUVRIR, S’APPROPRIER, DÉMULTIPLIER le PDV 2016 :  

c’est la vocation de ce support, qui vous est destiné en tant que manager.  

RÉPONDRE ORIENTER ACCOMPAGNER 

 Ce guide n’a pas vocation à être exhaustif, mais il doit vous apporter les 

connaissances utiles à l’accompagnement des salariés potentiellement  

intéressés par le PDV. 

aux questions 

suscitées par 

ce PDV 

les  salar iés   

vers les bons 

interlocuteurs 

la transition et gérer 

l e  c h a n g e m e n t  



   CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE PDV 01 

    COMMUNIQUER SUR LE PDV 02 
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03    GÉRER L’APRÈS PDV 



   CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE PDV 

01.1  Pourquoi ce PDV ? 

01.2  Le cadre juridique 

01.3  Le calendrier 

01.4  Les particularités du PDV 2016 

01.5  L’offre de départ (éligibilités, types de départ, calibrage) 

01.6  Les mesures d’accompagnement et les mesures   

   complémentaires 

01.7  Le processus des départs volontaires et la gestion des  

   priorités 
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Pourquoi ce PDV 2016 ? 
 

01.1 

L’adaptation des effectifs aux besoins est l’un des leviers nécessaires pour poursuivre la 

baisse des coûts. Air France fait un choix de responsabilité sociale en proposant un 

nouveau plan de départs basé sur le volontariat, qui, combiné aux autres mesures, doit 

contribuer à restaurer la compétitivité de l’entreprise.  
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Le redressement engagé depuis le début de Transform 2015 porte ses 

fruits avec un retour à un résultat d’exploitation positif après 7 années de 

pertes 

c e p e n d a n t   

La situation financière reste fragile et la compagnie ne compense qu’une 

partie trop faible des pertes accumulées.  

 Notre performance économique reste en retrait par rapport à la 

concurrence. 

Le niveau des ressources financières ne permet pas de dégager une 

capacité d’investissement suffisante pour accompagner le développement 

de la Compagnie.  



Le cadre juridique du PDV 

• Un Plan de Départs Volontaires est un dispositif mis en place par l’entreprise 

permettant la rupture de contrats de travail pour motif économique, dans 

le strict respect du volontariat.  

01.2 
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Qu’est ce qu’un PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES ? 

• Le départ volontaire n’est pas un licenciement pour motif économique, 

mais il doit se faire dans le respect d’un certain nombre de dispositions 

applicables aux licenciements pour motif économique.  

 

• La rupture doit être formalisée par écrit au moyen d’une convention de 

rupture dans le cadre du plan de départs volontaires. Elle devra indiquer le 

cadre de la rupture (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) ainsi que la procédure 

mise en œuvre. 

Quel est le CADRE JURIDIQUE D’UN PDV ? 
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Le calendrier du PDV 2016  
  

01.3 

PDV PS 2016 



Les particularités du PDV 2016 01.4 
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Un périmètre d’éligibilité ÉLARGI à tous les secteurs 

• Entités opérationnelles : Assistance en escale, Industriel, 

Exploitation aérienne, Cargo, Systèmes d’information, Pilotage 

économique. 

• Fonctions Supports transverses. 

Un périmètre de « SOLIDARITÉ » 

Les postes occupés par les salariés PS sont donc répartis en 3 ensembles : 

Des QUOTAS CALIBRÉS très finement par entités, macro-activités, activités 

et services.  

Ensemble 1 Ensemble 3 Ensemble 2  

  
Catégories 

professionnelles 

directement impactées  

par les suppressions de 

postes 

Catégories 

professionnelles 

concernées mais non 

directement impactées  

par les suppressions de 

postes 

Catégories 

professionnelles exclues 

du périmètre du PDV 

Périmètre de solidarité 



1 405  

postes ouverts  

au PDV 
 

Pour 17 000 éligibles 

 
En Equivalent Temps Plein 

 

64%  

de l’effectif PS éligible  

 

Soit 36% 
 de salariés inéligibles 

 

01.5 L’offre de départs 
Le calibrage du PDV 2016 
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01.5 L’offre de départs 
Le champ d’application du PDV 2016 
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• Etre titulaires d’un CDI Air France 

• Etre affectés en métropole ou dans les DOM 

• Appartenir aux entités éligibles 

• Appartenir à l’un des ensembles éligibles (ensemble 1 ou 2) 

• Etre présents et payés pendant la période du plan (du 22 Août 2016 au 31 Mars 2017) 

Pour ÊTRE ÉLIGIBLES, les salariés doivent remplir les conditions suivantes :  

Pour CONNAÎTRE SON ÉLIGIBILITÉ :    

Pour plus de DÉTAILS  

Se rendre sur Intralignes, onglet Salariés, site PDV 2016, rubrique 

« Documentation  » 



01.5 L’offre de départs 
Les périmètres d’éligibilité – fonctions opérationnelles 
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Centre
Nord-

Ouest
Ouest

Sud 

Ouest
DOM1 DOM2 DOM3

Comité d'Etablissement Répartition par macro au 31/01/2016
nb de postes en 

ETP
dont

Non cadres 

de N1 à N5 

hors AMDE

AMDE Cadres N1 à 

N2

Cadres N3 

à NHC

dont

LYS AJA BIA MLH SXB CDG/ORY NTE BOD MPL MRS NCE TLN TLS CAY RUN FDF-PTP

Pilotage Economique CADRES COMMERCIAUX OPERATIONNELS 

et MARKETING OPERATIONNEL
12                    

10          2 2 1 1 1 1 1 2 1 2

OPÉRATIONS AÉRIENNES 24                    12          12          24

PASSAGE 7                      7            7

PISTE 6                      6            3 3
SUPPORT METIER > Support métier 

hors Montreuil                      18   17          1 18

VENTE DIRECTE > Centre Relation Clientèle                      70   66          4          

VENTE DIRECTE > Service client                      10   9            1          
VENTE DIRECTE (hors champ service client et 

CRC)                      10   9            1          

VENTE EN AEROPORTS 7                      7            7

VENTES ENTREPRISES ET AGENCES (hors champs 

Ventes agences, Ventes entreprises) 20                    18          1          1            

Total 184                  134        7          40          3          2         1         1        153          1        1        2        1         2        3       3      14     

*cumul Nord + global escale non détaillé

AMDE OPERATIONNELS EXPLOITATION 13                    13        2 1 5 1 2 1 1

APAX POINT A POINT CADRES OPERATIONNELS EXPLOITATION 11                    11          2 1 4 4

MOYENS SOL EXPLOITATION 12                    12          2 6 3 1,0

PASSAGE / VENTE 155                  155        5 8 8 4 13 45 6 6 2 35 16 4 3,0

PISTE 159                  159        1 12 13 2 5 30 3 3 57 15 18,0

TRAFIC/COORDINATION AVION 62                    62          17 3 3 10 6 7 16,0

Total 412                  388        13        11          -        27 26 25 6 18 100 9 6 6 107 39 4 39

AMDE OPERATIONNELS EXPLOITATION 22                    22        22

APAX AUTRES METIERS EXPLOITATION 10                    10          10

LC / MC HUB CADRES OPERATIONNELS EXPLOITATION 10                    10          10
MOYENS SOL EXPLOITATION  (sauf mécaniciens 

et techniciens MSI de MCEK) 11                    11          11

PASSAGE / VENTE 178                  178        178

PISTE 50                    50          50

SUPPORT METIER (hors activité GDR) 19                    11          8            19

TRAFIC/COORDINATION AVION 10                    10          10

Total 310                  270        22        18          -        310

AF CARGO LOGISTIQUE 59                    55          4          5 51 1 2

SUPPORT METIER 20                    16          4            20

Total 79                    71          4          4            -        5 71 1 2

Industriel LOGISTIQUE 25                    25          25

MOYENS INDUSTRIELS 8                      8            8

Total 33                    33          -        -          -        33

SUPPORT MÉTIER > production PN 17                    17          17

SUPPORT MÉTIER > Opérations Aériennes 37                    35          1          1            37

SUPPORT MÉTIER > Développement Technique 6                      4            2            6

Total 60                    56          1          3            0 60

EXPLOITATION INFORMATIQUE 18                    6            12          9 4 5

LOGISTIQUE 2                      2            2

PROJETS ET DEVELOPPEMENT IT 1                      1            1

SERVICES AU CLIENT INFORMATIQUE 20                    8            12          15 2 3

SYSTEMES INFORMATIQUES 2                      2            2

SUPPORT METIER 6                      3            3            3 3

Total 49                    20          -        29          -        29 2 10 8

TOTAL 1 127               972        47        105        3          34       27       25       6      19      756          10      7        6      111    50       4       49      4       3      16     
*cumul Nord + global escale non détaillé

Systèmes d'Information

Vision complémentaire par Bassin d'emploi et ville

macro-activités opérationnelles cibles par CE Postes (en ETP) ouverts au PDV susceptibles d'être supprimés Corse Est Nord Sud Sud Est

70

10

10

20

Exploitation Aérienne



01.5 L’offre de départs 
Les périmètres d’éligibilité – fonctions supports transverses 
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Macro activités Supports 

Transverses cibles
Champs d'activité cibles Activités cibles TOTAL

dont

Non 

cadres 

de N1 

à N5 

hors 

AMDE

AMDE Cadres N1 

à N2

Cadres N3 à 

NHC

ACHATS 11 11

ASSISTANCE SI 

EQUIPEMENTS SI

AUTRES SUPPORTS TRANSVERSES
AUTRES SUPPORTS 

TRANSVERSES
47 15 1 28 3

IMMOBILIER 3 3

MOYENS GENERAUX 24 21 1 2

COMMUNICATION 8 3 5

FORMATION

ADMINISTRATION DE LA 

FORMATION Administration des formations

CENTRE DE FORMATION Conception et animation

LOGISTIQUE FORMATION Logistique Formation

GESTION ET FINANCES COMPTABILITE 17 13 2 2

CONTRÔLE DE GESTION 24 10 13 1

RECETTES COMMERCIALES 20 15 2 3

AUTRES METIERS FINANCIERS 6 3 0 3

PAIE & ADMIN. DU PERSONNEL 21 16 1 4

SMI
19 13 5 1

RESSOURCES HUMAINES 19 19

TOTAL 278 170 8 95 5

Postes (en ETP) ouverts au PDV susceptibles d'être supprimés

20 1 1132

27
AMO

8 19



01.5 L’offre de départs 
Les principales exclusions 
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Des EXCLUSIONS COMMUNES à toutes les entités éligibles 

Des EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES au sein de chaque entité éligible 

• Salariés nés avant le 1er Janvier 1952 

• Cadres de moins de 15 ans d’ancienneté au 1er Janvier 2016 

• Salariés expatriés, éloignés, détachés 

• Salariés mis à disposition (sauf Holding) 

• Salariés affectés en métropole de retour d’expatriation ou d’éloignement à 

compter du 1er Juillet 2016 

• Macro-activités, champs, activités, services précisément définis 

Pour plus de DÉTAILS  

Les exclusions spécifiques à chaque entité éligible sont précisées 

dans le document unilatéral.  



L’offre de départs  
Pour quel type de projet se porter volontaire ?  

Les salariés remplissant les conditions pour une retraite à taux 

plein entre Avril 2017 et le 31 Décembre 2018, ne peuvent pas 

partir dans le cadre d’un départ à la retraite ni d’un projet 

professionnel ou personnel.  

01.5 
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Les salariés  remplissant 

les conditions pour une 

retraite à taux plein 

entre le 30 septembre 

2016 et le 31 mars 

2017, ne peuvent 

s’inscrire qu’en 

« départ en retraite ». 

Les salariés ne rentrant pas dans 

le cadre de départs à la retraite 

ou du DTR peuvent se porter 

volontaires pour un départ en 

projet professionnel ou 

personnel. 

Les salariés remplissant les 

conditions pour une retraite à 

taux plein entre Avril 2017 et 

le 31 Décembre 2018 

peuvent prétendre au DTR 

exclusivement.   

  



Les mesures d’accompagnement 
Hors Dispositif de Transition Retraite   

01.6 
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• Systématiquement 

proposé aux 

candidats dans le 

cadre de projets 

professionnels ou 

personnels. 

• De durée variable en 

fonction du 

projet/niveau/âge. 

• Indemnité de 70% du 

salaire mensuel brut 

de référence.  

• Indemnité de rupture 

projet professionnel 

ou personnel ou de 

départ retraite la plus 

avantageuse CCNTA ou 

Convention PS AF.  

• Mesures d’incitation 

au départ dans le 

cadre de départs en 

retraite, projets 

professionnel et 

personnel. 

• Réservées aux projets 

pro ou perso. 

• Aide à la mobilité 

géographique. 

• Indemnité de 

reclassement rapide. 

• Aide au reclassement 

immédiat. 

• Aide à la reconversion 

professionnelle. 

• Aide à destination des 

TPE/PME. 

• Aide à la 

création/reprise 

d’entreprise  

(en France). 

• Départs en projets pro 

ou perso avec une 

ancienneté < 26 ans = 

quota annuel de billets.   

• Départs en projets pro 

ou perso avec une 

ancienneté ≥ 26 ans = 

droits attribués aux 

retraités + billet fin de 

carrière à liquidation de 

la retraite.  

• Départs en retraite = 

droits attribués aux 

retraités avec billet fin de 

carrière.  

Pour plus de DÉTAILS  

Se rendre sur Intralignes, onglet Salariés, site PDV 2016, rubrique « Documentation  » 



Les mesures d’accompagnement 
Focus sur le congé de reclassement  

01.6 
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Congé de RECLASSEMENT dans le cadre de la création/reprise 

d’entreprise 

• Durée de 6 ou 8 mois selon le degré d’aboutissement du projet. 

• Allocation mensuelle  équivalente à 70% du salaire brut de référence.  

Congé de RECLASSEMENT pour tous les projets personnels et 

parcours encadrés 

• Durée modulable de 8 à 12 mois selon âge/niveau/nature du projet et 

profil.  

• Possibilité d’allongement de 3 mois pour les seniors et les formations 

de reconversion « parcours encadrés ». 

• Allocation mensuelle équivalente à 70% du salaire brut de référence.  

 



Les mesures d’accompagnement 
Focus sur les indemnités de départ 

01.6 
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INDEMNITÉ DE DÉPART à la retraite  

• Majoration de 6 mois de l’indemnité 

• Dans la limite de 24 mois au total. 

INDEMNITÉ DE RUPTURE dans le cadre de projets pro/perso 

Calcul le plus avantageux entre CCNTA et convention PS AF 

• Majoration de l’indemnité de 2 ou 3 mois en fonction de la date de 

départ. 

• Majoration au titre de l’anticipation : pour les salariés devant racheter 

des trimestres d’assurance vieillesse, forfait trimestriel de 2100€ 

dans la limite de 12 trimestres 



Les mesures d’accompagnement 
Focus sur les départs volontaires en projets pro/perso 

01.6 
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Indemnité de RECLASSEMENT RAPIDE   

    Indemnité versée lorsqu’un salarié trouve un emploi et interrompt le  

    congé de reclassement avant son terme.  

• Égale au nombre de mois entiers d’anticipation de sortie  

• Dans la limite de 3 mois maximum 

    Aide versée lorsqu’un salarié trouve un emploi nécessitant un  

    changement de lieu de résidence > 100 km. 

• Forfait 3 000 €  

• Majoration 500 € pour le conjoint et par enfant à charge 

Aide à la MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE   



Les mesures d’accompagnement 
Focus sur les départs volontaires en projets pro/perso 

01.6 
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Aide au RECLASSEMENT IMMÉDIAT   

    Aide versée au salarié qui trouve un emploi avant d’entrer en congé de  

    reclassement. 

• Indemnité équivalente à 3 mois sur la base de l’allocation de congé de 

reclassement, soit 70% du salaire brut de référence  

Aide à destination des TPE/PME 

    Aide en faveur de l’employeur qui  embauche un salarié parti dans le  

    cadre du PDV PS 2016. 

• Prise en charge de 50% des salaires et charges pendant la période 

d’essai, 2 mois maximum.  

• Prise en charge éventuelle d’une formation d’adaptation au nouvel 

emploi. 



Les mesures d’accompagnement 
Focus sur les départs volontaires en projets pro/perso 

01.6 
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Aide à la RECONVERSION PROFESSIONNELLE 

    Aide versée au salarié qui trouve un nouvel emploi moins rémunéré que  

    son emploi chez Air France. 

• Forfait de compensation d’un différentiel de salaire ≥ 100€ par 

rapport au salaire de référence AF 

• Dans la limite de 20% du salaire de référence AF 

• Plafond 18 000€ sur 3 ans maximum 

Aide à la CRÉATION/REPRISE D’ENTREPRISE 

    Aide versée aux créateurs/repreneurs d’une entreprise en France. 

• 15 000€ en 3 versements 

• + 9 000€ après 1 an de fonctionnement (sauf auto-entrepreneurs et 

assimilés) 

• + 3 000€ en cas d’embauche d’un salarié parti dans le cadre du PDV 2016 

• + 2 000€  si le salarié embauché a plus de 55 ans.  



Les mesures d’accompagnement 
Focus sur le Dispositif de Transition Retraite 

01.6 
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Dispositif réservé aux salariés seniors éligibles au PDV mais ne pouvant 

bénéficier ni du départ à la retraite ni du départ en projet professionnel ou 

personnel, du fait de leur date de retraite à taux plein.  

 

• Dispense totale d’activité après réduction d’un tiers du taux d’activité. 

• Rémunération de 70% du traitement de congés au 30 Juin 2016. 

• Sortie du dispositif à la première date possible de retraite à taux plein.   

 



Les mesures complémentaires 01.6 
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Mobilité Volontaire Sécurisée (MVS)  

Les mesures complémentaires sont réservées aux seuls salariés éligibles  

au PDV 

Pour plus de DÉTAILS  
Se rendre sur Intralignes, onglet Salariés, site PDV 2016, rubrique « Documentation  » 

Aide au passage à temps partiel temporaire (TPA) et réduction 

supplémentaire temporaire (TPRA)  

Transformation de la PFA en congé pour 2016 et 2017 

Temps Partiel Aidé Fin de Carrière (TPAFC) 



Les mesures complémentaires 
Focus sur la Mobilité Volontaire Sécurisée 

01.6 
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Pour plus de DÉTAILS  

Se rendre sur Intralignes, onglet Salariés, site PDV 2016, 

rubrique « Documentation  » 

• Salariés éligibles individuellement au PDV ayant ancienneté ≥ 24 mois.  

• Avoir un contrat de travail ou promesse d’embauche de 6 mois minimum. 

• Versement d’une allocation d’1 mois ½ à 2 mois de salaire (TMF) au départ 

en MVS, selon la durée de la MVS.  

• Versement d’une allocation de 3 mois de salaire (TMF) en cas de démission. 

• La période de MVS est d’une durée de 6 à 12 mois.  

La MVS permet au salarié d’exercer une activité professionnelle dans une 

autre entreprise. Son contrat de travail n’est que suspendu.  

Il peut revenir chez Air France à l’issue de sa période de MVS s’il le souhaite. 



Ensemble 1 

Le gestion des priorités 01.7 
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Retraite 

Projet professionnel 

Réponse sous 15 jours  

Ensemble 1 

Ensemble 2 

Retraite 

Projet professionnel 

Projet personnel 

DTR 

Priorité 1 

Priorité 2 

Priorité 3 

Priorité 4 

Réponse à l’issue  

de chaque phase 
Ensemble 1 

Projet personnel 

DTR 

Au sein de chaque phase, les salariés 

candidats de l’ensemble 1 ont priorité sur 

les salariés candidats de l’ensemble 2.  

C’est l’ordre d’arrivée des candidatures qui 

sera retenu. 



Le processus de départs volontaires 
 

RDV 
Consultant 

Bâtir son 
projet 

Signer son 
dossier de 
volontariat Dossier 

envoyé à la 
Cellule 

Centrale 

Réponse 
sous 15 
jours, ou 
en fin de 

phase 

01.7 

Notification 
de départ 
en retraite 

Signer la 
Convention 
de Rupture 

sous un 
mois 25 
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Site PDV 
Onglet 

Documentation 

Enregistrer 
son 

volontariat 

Retraite, projets 

pro et perso 
DTR 

Signer 
l’avenant 
contrat de 

travail 



    COMMUNIQUER SUR LE PDV 

02.1  Les principes fondamentaux 

02.2  La communication Corporate 

02.3  La communication individualisée 

02.4  La communication de proximité par les managers 

02 
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Communiquer sur le PDV 
Les principes fondamentaux  

Le respect du VOLONTARIAT 

Managers et RH en sont les garants 

 

La garantie de CONFIDENTIALITÉ des données individuelles 

Grâce au recours à des cabinets extérieurs indépendants 

 

La TRANSPARENCE 

• Un accès à l’information pour tous les salariés garanti par l’entreprise 

 Communication Corporate 

 Communication individuelle par les consultants extérieurs 

 Communication de proximité par les managers et les RH  

 

• La mise en place d’un comité paritaire de validation et d’une commission de suivi  

(composés de représentants du CCE et de la Direction) 

• Des points d’étape sur l’avancement du plan, notamment en fin de phase 

02.1 
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Ouverture de la CAMPAGNE D’INFORMATION à compter du 28 Juin 2016 
  

Guide d’Information envoyé au domicile des salariés éligibles, site dédié accessible sous 

Intralignes « Salariés » ou via Internet, fiches thématiques, affichage, actions locales, Flash Actu. 

Guide accessible sur le 

site PDV 2016, onglet 

« Documentation » 

Site Intranet dédié au PDV 2016 accessible depuis 

Intralignes « Salariés » ou via Internet 
 

Affichage sur tous les 

sites Air France 

 

Communiquer sur le PDV 
La communication Corporate 

02.2 
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Le recours à des CABINETS EXTÉRIEURS spécialisés 
Pour garantir la confidentialité des données individuelles et la qualité de l’accompagnement 

proposé aux salariés, sur la création d’entreprise, la retraite, la recherche d’emploi… 

 

 

 

 

Le NUMÉRO VERT PDV  
Pour la confirmation de l’éligibilité individuelle du salarié et les premiers échanges avec un 

consultant. 

 

 

 

Les Espaces d’Information et d’Accompagnement (EIA) 
Pour les conseils et l’accompagnement individualisés des salariés dans  

la construction et la mise en œuvre de leurs projets, tant en amont  

du volontariat, qu’en aval, pendant le congé de reclassement. 

 

Communiquer sur le PDV 
La communication individuelle 

02.3 
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Votre rôle de MANAGER 

• Informer vos équipes 

• Orienter les salariés vers les bons interlocuteurs 

• Rester à l’écoute des salariés qui le souhaitent 

• Etre attentif aux éventuels risques psychosociaux  
(n’hésitez pas à faire appel aux référents QVT de votre établissement) 

 

 

 

 
 

Pour vous AIDER  

• Les supports de communication (Guide d’information Salariés, Intranet PDV) 

 

 

• Ce guide PDV Managers 

• Le réseau RH et en particulier votre RRH 

Communiquer sur le PDV 
La communication de proximité par les managers 

02.4 

N’hésitez pas à vous référer à l’onglet « Questions/réponses » et aux fiches thématiques du site PDV  
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Tout en respectant les engagements de l’entreprise : 

 volontariat, confidentialité et transparence. 

 



Communiquez auprès de vos équipes, organisez des réunions collectives de 

démultiplication… mais ne « ciblez » aucun collaborateur.  
 « Et toi, le PDV, ça t’intéresse ? » 

 

Replacez le PDV dans son contexte et assumez les choix de l’entreprise… mais 

n’influencez pas vos collaborateurs.  
 « Ton poste va être supprimé… Avec ton profil, tu sais que ça va pas être facile pour toi de  

 retrouver un autre poste… »,  

 « Si par hasard tu avais envie de partir, j’ai déjà trouvé ton remplaçant ! »,  

 « Désolé, je ne peux pas accepter ta demande de temps partiel, tu n’as qu’à prendre le 

 PDV ! » 

 

Restez à l’écoute de vos collaborateurs s’ils veulent échanger sur leur situation 

individuelle et leur projet…mais ne vous mettez pas à leur place.  
 « Mais dis donc, ta femme, elle ne serait pas à la retraite depuis l’année dernière ?», 

 « Je ne sais pas comment tu arrives à t’organiser avec tes trois enfants en bas âge... 

 C’est pas trop dur depuis que tu as repris ? » 

 

Communiquer sur le PDV 
La communication de proximité par les managers  

02.4 
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Appuyez-vous sur votre RRH et orientez vos collaborateurs vers les interlocuteurs 

adaptés en cas de besoin… mais ne donnez pas de réponses techniques sur 

un domaine d’expertise que vous ne maîtrisez pas. 

 « Je ne sais pas répondre à toutes tes questions, mais on peut aller sur Intralignes ensemble 

  si tu veux et je te conseille d’appeler le numéro vert » 
 

Soyez attentif aux « partants », ne les mettez pas de côté avant leur départ, 

pensez à recueillir au préalable les expériences ou expertises rares… n’oubliez 

pas le reste de l’équipe et anticipez les éventuels impacts liés aux départs 

dans le service. 
 « Je te remercie de m’avoir parlé de ton projet de départ en amont, je vais pouvoir anticiper 

 l’évolution de l’organisation de l’équipe » 

 

 « Rassurez-vous, s’il y a beaucoup de départs dans notre service, on travaillera ensemble sur 

 notre organisation et nos modes de fonctionnement » 
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Pour faire face aux changements liés aux départs 

éventuels dans certains services, nous vous 

communiquerons prochainement un kit 

d’accompagnement dédié.  


