
  PROGRAMME DU MODULE 2 – AIDER LES MANAGERS A MIEUX ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITE 

1/2 

 

      

FICHE PROGRAMME DU MODULE 2 

AIDER LES MANAGERS A MIEUX ACCOMPAGNER LA REPRISE D’ACTIVITE 

 

INTERVENANT 

 

 
 

Stéphane VAITI, Formateur-Consultant en 
Ressources Humaines, 30 ans d’expérience dans 
le monde de la formation professionnelle en 
qualité de formateur puis dirigeant de différents 
organismes. Il intervient au sein des 
organisations sur des thématiques variées 
comme la professionnalisation des acteurs de la 
formation et de l’insertion, le management, le 
déploiement de l’intelligence collective, la 
communication, l’efficacité personnelle et 
professionnelle. 
 

OBJECTIFS 

• Exprimer son vécu du confinement et son questionnement quant à la reprise d’activité (entretien 
individuel) 

• Mieux être à l’écoute de son équipe et adapter son management à la situation de crise 
• Se doter d’outils d’expression pour libérer la parole de ses collaborateurs et favoriser les échanges 
• Gérer son stress et ses émotions 
• Elaborer son plan d’actions personnalisé 

PUBLIC  

Managers, dirigeants et responsables d’équipe 

PRE-REQUIS  

Aucun prérequis n’est nécessaire pour participer à cette formation. 

DUREE 

10 heures 

MODALITES 

• Formation en distanciel : 7 heures 
• Coaching : 3 heures  

PROGRAMME  

1. IDENTIFIER LES IMPACTS PSYCHOLOGIQUES DE LA CRISE – COMMENT REDEMARRER APRES 2 MOIS 
DE CONFINEMENT ? 

• Les impacts psychologiques sur la personne 
• Les impacts psychologiques sur le travailleur 

https://95179.uk.mp-track.com/redirect/?s=OuRA%2bBc8GAz1p9m4jv%2bpjZOEQ7XRg6MdXGfSX7wlx8%2fscLFHQ%2bGk4gped6MxYgOa1ioMk1yZeiYT%2bfJ5kB8r4uewAivdmhUd%2fFuxfEu%2bd1Q3b0XcLBjL7jf%2f65nNm%2bfZ&e=oP43UKQZpPOSCW8nWqlLWcVh+NHc9i76h1emNdSS3VY=
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• Les actions à déployer face aux impacts psychologiques 

2. RECENSER LES IMPACTS SUR LE COLLECTIF DE TRAVAIL  

• Les diffractions du collectif 
• Les relations fragilisées 
• Les précautions à prendre 
• Les actions à mettre en œuvre 

3. MESURER LES IMPACTS SUR L’ORGANISATION ET LE MANAGEMENT   

• Des transformations rapides dans les processus de travail 
• Mise en lumière de nouveaux modes de fonctionnement et modes relationnels 
• Les impacts sur le management opérationnel 
• Les actions à mettre en œuvre 

 4. ELABORER UN PLAN D’ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 

• Nécessité du dialogue social 
• Les axes de travail 
• L’identification des risques potentiels 
• La formalisation des grandes lignes de la feuille de route 

 

5. SE PREPARER AUX TENSIONS 

• Techniques de gestion du stress et des émotions 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Formation en distanciel via une plate-forme de e-learning 
• Visio-conférences 
• Coaching 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques (travail en autonomie et en groupe) 
• Analyse documentaire  
• Support vidéo 
• Mise en situation 
• Coaching : suivi du plan d’actions 

MODALITES D’EVALUATION 

• Tests 
• QCM, Quizz 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Attestation de formation 

COUT DE LA FORMATION 

• Prix du module en distanciel : 450 € 
• Coût du coaching (3h) : 210 € 

 
 
 


