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PUBLICS

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

DURÉE :

PRIX :

LIEU :

FORMATEURS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MOYENS TECHNIQUES :

Comportemental - En distanciel

Classe virtuelle N°1
▪ Introduction, tour de table
▪ Qu’est ce que la pandémie COVID 19 a changé dans nos 

comportements ? (atelier en sous-groupe)
▪ Avantages et inconvénient du travail à la maison
▪ Avantages et inconvénient du travail au bureau
▪ Ateliers en sous-groupe
▪ Qu’attendons nous de l’entreprise ?
▪ Qu’est - ce que l’entreprise attends de nous ?
▪ Ateliers en sous-groupe
▪ Quelles enjeux pour les managers ?
▪ Météo et plan d’action

Classe virtuelle N°2
▪ Introduction, tour de table
▪ Comment je vis les réunions à distance ? 
▪ Quelles différences entre réunion en présentiel et réunion en 

visio ? (Atelier en sous-groupe)
▪ Les incontournables – préparation pour manager
▪ 2 Mise en situation déroulées et débriefées
▪ Les outils
▪ Les comportements et les attitudes à privilégier
▪ A éviter
▪ Météo et Plan d’action individuel

Classe virtuelle N°3
▪ Tour de table des participants
▪ Vos retours-vos réussites, vos difficultés (sous forme de co-

développement)
▪ Analyse des Vidéos top et flop
▪ Quelle communication adopter pour être efficace ? (Atelier en 

sous-groupe+ synthèse)
▪ Bilan et plan d’action individuel
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Managers

▪ Accompagner la mise en place du travail hybride pour soi et ses collaborateurs
▪ Être à l’aise dans son organisation pour atteindre les objectifs
▪ Maintenir une cohésion de groupe dans ce contexte hybride

3 CV de 2h

900 € / CV

Possibilité de dégressivité 
Maxi : 8 à 12 personnes

Quiz de rétention final

Aucun

Nos formateurs sont tous issus 
du monde de la banque et de 
l’assurance.
(Liste non exhaustive)

Ordinateur, internet

En classe virtuelle

▪ Interactivités, session scindée, sondages et outils annexes 
(Klaxoon)
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