Bâtir ensemble une nouvelle dynamique à distance
Prérequis techniques :
Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox à jour, d’un micro et de haut-parleurs ; d’une
connexion Internet, d’une webcam et d’un téléphone à portée.
Objectifs :
Programme * :
• Créer et maintenir une dynamique dans • Echanges sur le travail à distance / en
l’équipe pendant le confinement.
entreprise : ce qui souligne le confinement ?
• Les compétences de chacun & les interfaces
• Adapter et améliorer sa communication
• Réinventer une nouvelle communication
interne
• Décisions et mise en œuvre
Durée : 7 heures
Coût * : 300 € nets de taxe par personne (en groupe
Dates* : 23 juillet 2020 (9h-12h et 13h30-17h30) de 3 à 4 stagiaires)

(*) : Nous proposons également cette formation en individuel (programme sur mesure, ajusté aux besoins, dates à
convenir d’un commun accord) : 800 € nets de taxe

Quelle stratégie adopter après le confinement ?
Prérequis techniques :
Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox à jour, d’un micro et de haut-parleurs ; d’une connexion
Internet, d’une webcam et d’un téléphone à portée.
Public : chefs d’entreprise, cadres
Objectifs :
• Profiter des circonstances actuelles pour repenser
notre stratégie d’entreprise

Programme * :
• Quel est l’impact de la situation actuelle sur notre
entreprise ?
• Stratégie actuelle / stratégie de demain
• Mieux valoriser des talents
• Redéfinir l’organisation de l’entreprise
• Ajuster et affiner l’offre
• Adapter les modes de commercialisation et les
démarches de vente
• Décisions et mise en œuvre
Durée : 7 heures
Coût * : 300 € nets de taxe par personne (en groupe
Dates* : 10 septembre 2020 (9h-12h/13h30-17h30) de 3 à 4 stagiaires)

(*) : Nous proposons également cette formation en individuel (programme sur mesure, ajusté aux besoins, dates à
convenir d’un commun accord) : 800 € nets de taxe
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Réinventer une harmonie dans l’entreprise après le
confinement
Prérequis techniques :
Un ordinateur équipé de Chrome ou Firefox à jour, d’un micro et de haut-parleurs ; d’une connexion Internet,
d’une webcam et d’un téléphone à portée.
Public : chefs d’entreprise, cadres
Objectifs :
• Profiter des circonstances actuelles pour créer
un nouvel art de mieux-vivre ensemble, vecteur
de motivation et de performance

Programme *:
• La situation : ce qui va bien (à valoriser), ce qui peut
être amélioré
• Les points difficiles : par exemple Assainir les relations
qui en ont besoin au sein des services / repositionner
certaines personnes … redéfinir des missions, des
process
• Assainir les relations qui en ont besoin au sein des
services
• Techniques pour mieux vivre au travail : vecteurs de
performance
• Instaurer la bienveillance dans les équipes
• Décisions et mise en œuvre
Durée : 7 heures
Coût *: 300 € nets de taxe par personne (en groupe de
Dates* : 24 septembre 2020 (9h-12h/13h30- 3 à 4 stagiaires)
17h30)
(*) : Nous proposons également cette formation en individuel (programme sur mesure, ajusté aux besoins, dates à
convenir d’un commun accord) : 800 € nets de taxe
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