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QUEL MANAGEMENT EN TEMPS 
DE CRISE 1/2 ?#043

LA CRISE SANITAIRE MET À MAL L’ÉCONOMIE ET ENGENDRE DES PEURS : 

Distribution Industriel Management

peur des personnes pour leur santé  
et celles de leur proche, 

peur des acteurs économiques  
pour leur avenir, la pérennité de leurs 

emplois ou de leurs entreprises. 

En ce sens, ces circonstances inédites interrogent les modes et les fondements de 
l’autorité managériale.

Il faut d’abord entendre l’inquiétude et les peurs des personnes, surtout lorsqu’elles 
reviennent travailler dans leur usine ou leur entrepôt après un week-end passé à 
écouter des nouvelles parfois très anxiogènes. 

Puis passer à l’action en mettant en place les bonnes pratiques de protection 
(cf. nos fiches) quitte à être inventifs non seulement dans la prévention  : certaines 
entreprises demandent à leur salarier de prendre leur température au lever, même 
si celle-ci est contrôlée à l’entrée des sites ; mais aussi dans l’animation  : certaines 
entreprises mettent en place de nouvelles mesures en fonction des échanges post 
week-end.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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