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Vos apprentis subissent aussi le stress provoqué par la crise du co-
ronavirus 
 
Depuis la propagation du coronavirus, le quotidien de vos apprenti.e.s s’est considérable-
ment modifié. Même si certains signes indiquent que la pandémie s’atténue, il est difficile-
ment imaginable qu’une « normalisation » du travail et de l’enseignement professionnel ar-
rive de sitôt. Ainsi, de nombreux apprenti.e.s passent encore beaucoup de temps à travail-
ler et à suivre l’enseignement professionnel à domicile. Les conflits qui en résultent à la 
maison peuvent continuer à peser sur toute la famille. Pour certain.e.s apprenti.e.s, les 
soucis quant à leur avenir professionnel subsistent toujours.  
 

Voici ce que vous pourriez faire pour soutenir vos apprenti.e.s 
 
Être disponible, fixer des objectifs et un horaire de travail : 
 Il est également nécessaire de fixer des priorités et des objectifs professionnels clairs 

pour le télétravail. Vérifiez-les régulièrement avec vos apprenti.e.s. 
 Élaborez ensemble une planification hebdomadaire avec les disponibilités de chacun 

ainsi qu’un horaire de travail. Enregistrez-la dans les outils mis à disposition par votre 
entreprise. 

 
Les conditions générales du télétravail : 
 Assurez-vous que vos apprenti.e.s puissent bénéficier du calme nécessaire qui leur 

permettra de se concentrer et qu’ils/elles disposent du matériel nécessaire pour pouvoir 
effectuer leur travail. 

 Si la situation familiale ne permet pas le travail à domicile, il faut trouver des alterna-
tives.  
 

Information et échange : 
 Donnez régulièrement et de manière transparente des informations sur la situation ac-

tuelle dans l’entreprise.  
 Idéalement, organisez chaque semaine de brèves réunions qui vous permettront de 

donner un feedback et d’aborder également le thème de la collaboration.  
 Posez des questions plus personnelles et demandez si un soutien pour le travail à do-

micile ou en entreprise est nécessaire. 
 

Maintenir le contact : 
 Organisez des rencontres virtuelles pour vos apprenti.e.s et/ou l’équipe. Lors de ces 

rencontres, vous pouvez également parler d’aspects plus personnels ou créer une at-
mosphère plus détendue en organisant, par exemple, un quiz.  
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Proitera comme point de contact externe : 
 Vos apprentis subissent actuellement trop de stress ? Proposez-leur un entretien per-

sonnel.  
 Attirez l’attention sur l’offre de Proitera. Lorsqu’on propose à certain.e.s apprenti.e.s 

d’entrer en contact avec une personne neutre et externe à l’entreprise, c’est peut-être 
une manière de leur donner la possibilité d’aborder plus facilement des problèmes per-
sonnels.  


