TRAVAILLER AUTREMENT
ET PRENDRE SOIN
DE SON ÉQUIPE

MANAGER EN TEMPS
DE CRISE
Covid, reprise d’activité,
équipe en souffrance...
Formez-vous au management
en situation difficile.

Formation finançable
et éligible FNE et OPCO

Public

Professionnel.le en fonction
d’encadrement
Le parcours « Manager en temps de
crise » s’adresse à des professionnel.le.s
en fonction d’encadrement : responsables
d’équipes, cadres et dirigeant.e.s...

Intervenantes

Anne-Cécile
Fichet-Joubert

Pascale
Dossmann

Facilitatrice et consultante
Formatrice en
en organisation
santé mentale, praticienne
en addictologie

Mathilde
André

Vira
Heng

Facilitatrice, chargée
d’ingénierie de la formation
professionnelle

Formatrice en
communication, coach
systémique

Déroulé

6 à 12 mois de parcours de formation
Votre parcours de formation de 80 heures
est constitué de :
•
•
•

7 jours de formations de base,
3 jours de formations spécifiques,
10 heures de suivi personnalisé.

Vous choisirez les 3 jours de formations
spécifiques parmi les thématiques surmesure proposées.

Suivi personnalisé

Accompagnement individualisé
Vous bénéficirez de 10 heures d’entretien
individuel durant votre parcours.
Objectifs :
• Ajuster votre montée en compétences,
•
Vous accompagner dans votre
évolution professionnelle et
personnelle.

Formations de base
Accompagner, dynamiser et animer son
équipe en situation hybride
•
•
•

Développer une cohésion d’équipe en
situation de crise.
Favoriser l’implication et la participation à
distance, en présentiel ou mixte.
Savoir composer avec les différentes
postures du manager.

Prendre soin de son équipe et de soi
•
•
•

Trouver les clés pour gérer les situations
stressantes et complexes.
Prévenir les risques psycho-sociaux.
Asseoir son assurance.

Analyse de pratiques professionnelles
•

Permettre la montée en compétence
collective et individuelle des équipes avec
le co-développement.

Formations spécifiques
Thématiques sur-mesure proposées :
Risques psycho-sociaux, conduites addictives ;
Intelligence collective, gouvernance partagée ;
Communications et émotions...
D’autres thématiques sont disponibles.

Financement

Vous êtes une entreprise, un travailleur
indépendant, contactez votre OPCO
•

Dans le cas d’une entreprise en difficulté
suite à la Covid, vous pouvez bénéficier,
pour vous et vos salariés, du fond FNEFormation, jusqu’à 100% pris en charge ;

•

et/ou mobilisez vos fonds de formation
professionnelle.
Vous souhaitez faire financer votre
formation à titre individuel

•

Si vous êtes salarié.e d’une entreprise en
difficulté, le fond FNE-Formation peut
financer le parcours jusqu’à 100% :
renseignez-vous auprès de votre employeur
à propos du FNE-Formation ;

•

Si vous êtes inscrit.e à Pôle Emploi, contactez
votre Conseiller Pôle Emploi.
En savoir plus ?
Contactez-nous !

Contact
Vous souhaitez plus
d’information ?
Personnaliser votre parcours ?
Une demande particulière ?
Contactez-nous !

Anne Cécile Fichet-Joubert
06 88 97 90 31
contact@reevolve-conseil.com
www.reevolve-conseil.com
SIRET : 833 186 075 00036
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