MANAGER DE TRANSITION DÉCONFINEMENT
FORMATION ANIMÉE PAR EXAECO

MAI, JUIN & JUILLET 2020 - 1 JOURNÉE
POSSIBILITÉ À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL

Vous avez peut-être été un manager confiné qui vient de vivre l’expérience inédite de soutenir
son équipe à distance, en devant jongler avec le chômage partiel des uns, les arrêts pour garde
d’enfants des autres, l’impact psychologique inévitable sur chacun et l’enchevêtrement entre vie privée
et vie professionnelle.
Ou vous avez été un manager interrompu dans son élan avec une équipe à l’arrêt qui va devoir
progressivement se remettre en route et avec qui il va falloir renouer le contact.
Quelle que soit votre situation, vous êtes à un tournant de la vie de votre équipe et même de votre
entreprise. Vous ne pouvez reprendre votre activité et attendre de vos collaborateurs qu’ils reprennent
comme si rien ne s’était passé. D’autant plus que nos conditions initiales de travail ne reviendront
pas à la normale avant très longtemps (qui a dit jamais ?!).

NOTRE PROPOSITION :
Exaeco vous propose donc une journée de formation sur-mesure pour vous accompagner
à négocier ce tournant. Cohésion d’équipes, relance d’une dynamique collective, leviers de
motivation, réponses aux peurs et questionnements sont autant de sujets au choix que
vous pourrez choisir de travailler avec nous.
Une journée pour :
• Analyser avec vous votre contexte managérial de départ et l’impact de la période de confinement
sur vous et votre équipe.
• Identifier vos aspirations, attentes et objectifs pour cet après-confinement.
• Co-construire les fondements et principes managériaux qui vous permettront d’y répondre
• Vous accompagner dans la rédaction des grandes lignes de votre plan d’actions.
• Vous initier aux outils et habiletés qui vous permettront de le mettre en place.
Afin de permettre le déroulement de cette formation en présentiel dans le respect des règles
sanitaires, chaque session ne sera ouverte qu’à 4 participants encadrés par 1 formateur.
Lieu : EXAECO - 7 rue st-Joseph à Lille
Coût : 800€ HT/pers. - Eligible au budget formation
Infos et inscriptions : deborah@exaeco.fr

