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LES MATINALES  

DU BOIS 
Dossier FBF 19F984 

OBJECTIF DU PROJET 
Initialement, ce projet avait pour objectif de 

porter à connaissance des données techniques 

sur les produits bois auprès des institutions et 

des prescripteurs. Il misait sur l’utilisation des 

nouvelles méthodes d’information et de 

communication afin de pouvoir toucher un 

public parfois peu disponible. 

Les outils techniques de Webconférence ont 

été mis en place. Toutefois, dans le contexte de 

la crise sanitaire lié au coronavirus, les 

contenus ont été réorientés afin d’accompagner 

au quotidien les entreprises dans cette période 

d’incertitude. 

Dossier suivi par Caroline Berwick 
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LES RESULTATS 

METTRE EN PLACE ET CREER LES OUTILS 

Une salle de visio-conférence permettant d’accueillir une bonne capacité 

de participants (minimum 100) 

Une salle entièrement dédiée aux Webconférences COVID19 a été développée et 

accessible à tout moment sur le lien : https://conf.fnbois.com/fnb/car-khq-p9p 

La capacité du service de Webconférence associé a été augmentée pour permettre 

d’accueillir sans souci au minimum 100 participants et pour permettre des 

connexions par téléphone. 

 

Une charte graphique adaptée 

Une charte graphique a été mise en place par l’équipe de la FNB spécifiquement 

pour le cycle de Webconférence dédiée au COVID 19. Proposer aux participants des 

Webconférence des présentations travaillées graphiquement a permis d’alléger les 

contenus en mettant l’accent sur les points essentiels à retenir. Les présentations 

deviennent des aides mémoires, l’expertise orale des intervenants devant préciser et 

expliciter ces points clés.  

  

https://conf.fnbois.com/fnb/car-khq-p9p
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Quelques exemples de présentation de contenus 

 

 

 

Pour accueillir les différents éléments de ce cycle de Webconférences (calendrier 

des séances, formulaire d’inscription, mise en ligne des replays et des supports de 

présentation, boîtes à outils…) une page internet a été mise en place. 

https://www.covid19-fnbois.com/webconferences 

https://www.covid19-fnbois.com/webconferences
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REALISATION ET PREPARATION DES WEBCONFERENCES 

Elaboration des contenus 

Dans le contexte de la crise sanitaire, il était essentiel de transmettre une information 

analysée et expertisée en quasi temps réel. Chacune des séances a nécessité un 

important travail de synthèse des textes qui paraissaient alors quotidiennement. 

L’effort pédagogique c’est aussi traduit dans le soin apporté à la présentation 

graphique des supports afin d’en faciliter l’appropriation par le public des Webinars.  

Dans la mesure où des intervenants extérieurs à la FNB sont sollicités. Des séances 

de préparation technique et de cadrage ont été organisées en amont des séances. 

Au total, 17 séances ont été organisées, avec un rythme d’environ 2 par semaine. 

Invitation et communication en amont 

Pour chacune des séances organisées, la 

FNB a lancé des invitations par E-mailing 

auprès de ses bases de données 

d’entreprise (Adhérents FNB et affiliés). Elle 

a sollicité les organisations professionnelles 

partenaires pour en assurer le relais auprès 

de leurs propres bases. Des relances ont 

également été effectuées afin de s’assurer 

de la participation du plus grand nombre. 

La page web des Webconférences intégrait 

par ailleurs le calendrier des séances à venir 

et actualisé en permanence. Elle renvoyait 

également vers le formulaire d’inscription. 

 

17 webconférences 

Sur les 17 séances organisées, la plupart ont traités des dispositifs sociaux adoptés 

spécifiquement dans le contexte de crise sanitaire. Certaines séances ont été 

dédiées aux dispositifs d’accompagnement financier pour permettre aux entreprises 

de traverser la crise. La FNB a souhaité également mobiliser les entreprises sur la 

reprise et la relance avec 2 séances consacrées à l’offre française et à son 

positionnement au sortie de la crise. 
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1 ou 2 experts intervenaient pour chacune des séances. Ils étaient accompagnés par 

un modérateur chargé d’assurer le bon déroulement technique des séances 

(présentation des règles de participation, suivi de l’enregistrement, garantie de la 

qualité d’écoute par la gestion des micro, résolution des éventuels problèmes de 

connexion…) 

#1 – Chômage partiel – Partie I : comment bien monter son dossier ? | 7 avril 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• Quand peut-on mettre en place le chômage partiel ? 

• Comment et quand déposer un dossier ? 

• Quels sont les motifs du chômage partiel possibles à présenter ? 

• Les difficultés rencontrées jusqu'à présent 

#2 – Chômage partiel – Partie II : les modalités d’indemnisation de vos salariés ? 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• Pour quels salariés et à quelles conditions ? 

• Comment les salariés sont-ils indemnisés ? 

• Comment l'indemnisation est-elle calculée ? 

#3 - Les mesures mises en place en forêt publique 

Experts intervenants : Aymeric Albert (ONF) et Françoise Alriq (Fédération Nationale 

des communes forestières) 

Ordre du jour :  

• Organisation des salles de ventes : calendrier et dématérialisation 

• Modalités techniques d'accompagnement 

• Modalités financières d'accompagnement 

• Le cas particulier des bois scolytés 

#4 - Les dispositifs d'aide de BPI France 

Experts intervenants : Philippine Lucille (BPI France) 

Ordre du jour :  

• Les dispositifs du plan d’urgence  

• Le nouveau dispositif bancaire  

• Les dispositifs spécifiques de Bpifrance  

• Les dispositifs spécifiques filière bois 
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#5 - Gérer les arrêts de travail 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• Arrêt pour garde d'enfants 

• Arrêt maladie 

• Arrêt "personnes à risque COVID" 

• Gestion en lien avec le chômage partiel 

#6 - Avec les produits bois français, relevons le défi de la relance ! | 23 avril 2020 

Experts intervenants : Marlène Mivielle (FNB) 

Ordre du jour :  

• Des objectifs communs, une dynamique collective 

• Présentation des outils développés 

• Une communication ciblée à lancer 

• Proposition d’actions à mettre en place dans vos entreprises 

#7 - Gérer les congés payés | 24 avril 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• Le droit aux congés payés 

• L’ organisation des départs en congés payés 

• La modification des départs en congés 

• Etat des négociations des accords de branche 
 

#8 - Les assurances crédits CAP / CAP+ / CAP Export - Mode d'emploi | 28 avril 

2020 

Experts intervenants : Françoise Barbier (Groupama Assurance-crédit & caution) 

Ordre du jour :  

• Comment ça marche ? 

• Quels coûts ? 

• Quels contacts ? 

#9 - Coronavirus et responsabilité de l'employeur | 30 avril 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• le document unique, 
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• les gestes barrières et les guides 

• la position du Ministère du Travail, 

• les premiers contentieux 

#10 - Affirmer votre production française avec la marque bois de France | 30 avril 

2020 

Experts intervenants : Jérôme Martinez (Bois de France) 

Ordre du jour :  

• Présentation de la marque 

• Fonctionnement 

• intérêts pour les entreprises 

#11 – Arrêt de travail et chômage partiel – Actualisation | 12 mai 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• gestion des arrêts pour garde d'enfants 

• gestion des arrêts de travail pour maladie  

• précision sur les règles d'indemnisation du chômage partiel 

#12 – Reprise de l’activité et sécurité au travail : rôle du DUE | 14 mai 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• Plan de continuité d'activité 

• Gestion des gestes barrières 

• Exemple concret de mise en oeuvre 

#13 – Question Réponse sur l’actualité sociale et le COVID 19 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

Séance spéciale de question/réponse avec les adhérents sur tous les sujets 

d'actualité sociale en lien avec le COVID 19. Les adhérents ont été sollicités en 

amont po 

• Activité partielle 

• Arrêts de travail 

• Hygiène et sécurité 

#14 – Santé et sécurité en pratique et point sur les contrôles | 5 juin 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 
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Ordre du jour :  

• La gestion de la santé et sécurité et exemples concrets 

• Les consignes du Ministère du Travail sur le contrôle des inspecteurs du 
travail 

#15 – Coronavirus et formation professionnelle : le soutien d’Akto | 12 juin 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

Expert intervenant : Michel Astier (FNB) et AKTO 

• les mesures d’urgence liées à l’activité partielle 

• les mesures spécifiques : FNE la mobilisation de moyens financiers 

• l’accompagnement des jeunes 

#16 – Nouvelles dispositions législatives et actualisation au mois de juin 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• Actualisation du dispositif de l’activité partielle 

• Les droits en matière de retraite et de prévoyance 

• Les aides de la MSA 

#17 – nouveau protocole de sécurité et dernières actualisations en droit social | 9 

juillet 2020 

Experts intervenants : Michel Astier et Françoise Thévenet 

Ordre du jour :  

• Nouveau protocole de déconfinement du 24 juin 2020 

• Les dernières actualisations en droit social 

• Focus sur les contrôles des DIRRECCTE 

MISE A DISPOSITION A POSTERIORI 

L’ensemble des séances live des webconférences ont fait l’objet d’un 

enregistrement.  
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Elles ont donc été mises en ligne sur des pages internet dédiées.  

Exemple de page : https://www.covid19-fnbois.com/sante-securite 

Ces pages, 1 par Webconférence, contiennent :  

- Le rappel du sommaire 

- La présentation de la séance à télécharger 

- Une boîte à outils associés à la thématique du jour (Textes de référence, 

modèle type, outils de communication…) 

https://www.covid19-fnbois.com/sante-securite
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L’ensemble de ces éléments sont en libre accès et donc disponibles pour toutes les 

entreprises de la filière. 

Afin de relayer au plus grand nombre ces éléments, des courriels ont été envoyés 

aux entreprises. 

→ 
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VALORISATION 

L’ensemble des webinars sont toujours disponibles en replay et en libre accès 

depuis la page : https://www.covid19-fnbois.com/webconferences 

  

https://www.covid19-fnbois.com/webconferences
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INDICATEURS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS EN DIRECT 

Plus de 1000 participations ont été enregistrées lors des séances en direct. 

NOMBRE DE REPLAY VISIONNES 

L’ensemble des replays ont fait l’objet de plus de 850 visionnages. 

 

 


