SORTIE DE CRISE : GERER LE DECONFINEMENT

COMMENT
ACCOMPAGNER LES
MANAGERS ?
ORGANISER LE RETOUR AU TRAVAIL
RELANCER VOTRE ACTIVITÉ
REMOBILISER DES EQUIPES
DISPERSEES SUITE A LA CRISE
RETROUVER L'ENGAGEMENT ET LA
MOTIVATION
En
tant
que
Responsable,
Chef
d'entreprise, Chef de Business Unit ou de
Département, vous faites face à des
enjeux spécifiques, parfois antagonistes.
Voux
souhaitez
résoudre
l'équation
"redéployer
votre
business"
tout
en
"préservant la santé et la sécurité de vos
équipes" ?
La question cruciale qui se pose à vous
aujourd'hui : "comment allons nous sortir
de la crise en assurant la pérennité de
l'organisation"?
En se concentrant exclusivement sur les
voies de sortie de crise, vous risquez de
négliger le Management qui aujourd'hui
est en première ligne pour guider les
équipes et remettre l'organisation en
ordre de marche.
D'où la conséquence de mettre en place
un
accompagnement
dédié
au
Management.

LES FORMULES
FORMULE FLASH 3 heures
Un atelier virtuel de 3h
160 Eur HT/personne (*)

FORMULE ATELIERS + COACHING
Deux ateliers virtuels de 3h
+ 1h de coaching individuel
490 Eur HT/personne (*)

FORMULE SUR MESURE
Selon les besoins exprimés

(*) Les tarifs mentionnés sont calculés sur base
de groupes de 6 personnes . Détails ci-après...
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Préparer la reprise et le retour au travail des collaborateurs
Anticiper la spécificité et la diversité des situations
Identifier les actes managériaux essentiels à mettre en oeuvre immédiatement
Planifier les actions à court terme, moyen terme et plus long terme
Offrir l'écoute et le soutien adapté à ses collaborateurs
Gérer l'inconfort et le stress L
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Managers en charge d'équipes en post confinement

LE PROGRAMME

FORMULE FLASH 3 heures

En une seule séquence de 3h ou deux
séquences

d'1h30

(à

distance

ou

présentielle).
Deux

thématiques

au

choix

parmi

les

points mentionnés dans la rubrique "les
objectifs" ci-dessus.
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Apports

échanges

d'expériences & best practices.
En deux ateliers de 3h ou 1h30 chacuns

FORMULE ATELIERS + COACHING

espacés de trois semaines (à distance ou
présentiel).
Thématiques au choix parmis les points
mentionnés dans la rubrique "les objectifs"
ci-dessus.
1 heure de coaching individuel

FORMULE SUR MESURE

Nous serions heureux de pouvoir établir
avec

vous

une

adaptées

à

fonction

de

vos
la

ou

plusieurs

enjeux

formules

spécifiques

disponibilité

de

en
vos

équipes.
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