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Savoir manager une sortie de crise
(possibilité à distance)
Formation Continue - Management et encadrement

Parce que chaque crise est un nouveau challenge

Objectifs :
Disposer du bon positionnement et des bons comportements pour accompagner au
mieux la sortie de la crise.

Public :
Public visé : Dirigeants, Managers en exercice.
Pré-requis : expérience d’encadrement.
Pré-requis technique : Disposer d’un ordinateur avec micro et caméra et d’une bonne
connexion d’internet pour faciliter les conversations et partage d’écran.
Accessibilité : Cette formation (ou ce dispositif, ou cet accompagnement…) est
accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec
le référent handicap du service : Jean-Christophe GESLIN au 02 43 29 00 51.
Délai d'accès :
L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs : délai moyen
constaté 2 mois.
Pour les formations éligibles au CPF et sans pré-requis : compter un délai compris
entre 4 et 15 jours.
Pour les dispositifs à entrée et sortie permanente, délai lié le plus souvent à l’accord de
prise en charge du financeur.

Compétences visées :
À l’issue de la formation, vous serez capable :
- De vous positionner de manière pro-active pour ne pas subir les évènements.
- D’optimiser son management afin de remobiliser son équipe.
- D’organiser la reprise de l’activité de manière efficiente.

Points forts :
Taux de satisfaction global 2019 (taux de remplissage global 95%) : 98 % des
stagiaires ont déclaré être « SATISFAIT ou ENTIEREMENT SATISFAIT »sur les
critères suivants : Conformité avec les objectifs annoncés ; Qualité des apports
théoriques ; Animation générale ; Relation animateurs/participants ; Adaptation à vos
attentes personnelles ; Utilisation possible des acquis dans votre travail ; Organisation
matérielle, rythme.
4,4 / 5 - Note de satisfaction auprès des stagiaires demandeurs d’emploi en 2019
(source Anotea "La Bonne Formation")

Les plus pédagogiques :
Animateur : Formation animée par un consultant, formateur, coach en management, et
développement des compétences opérationnelles depuis 20 ans.
Méthodes :
Durée :
En présentiel : 7 heures (1 journée)
A distance : 5 heures (2 sessions de 2h30)
Méthode pour les formations distancielles :
Pédagogie adaptée à de la formation à distance, de type « classe virtuelle »
2 Classes virtuelles de 2H30 avec échange en direct avec la formatrice, partage
d’écran, quizz en ligne, jeu de Questions et Réponses, exercices en duo ou trio,
sondage.
Groupe de 4 minimum
Accompagnement de mise en œuvre possible en entreprise (sur Devis)
Moyens/outils pédagogiques : pour la formation à distance classe virtuelle sur CCI

INFORMATION
Jusqu'à 7h
De 360 € à 450 €
390 € nets de taxe. En Intra : nous
consulter
Session(s) à Présentiel
- 17 juin 2020
Session(s) à Distanciel
- 25 juin (matin) et 26 juin 2020
(matin)
Session(s) à Formation Interentreprise distancielle
- ouverture soumise à un
minimum de 4 participants.
Session(s) à Formation possible
en Intra
- nous consulter
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LIVE
Tutorat Technique / Avant la Formation : La vérification du fonctionnement du
matériel de visio conférence est assurée auprès de chaque participant. Pendant la
Formation : Une assistance technique (Hotline) est disponible pour résoudre les
problèmes techniques.
Un lien hypertexte de connexion à la plateforme collaborative vous sera envoyé par
mail lors de votre inscription.

Validation / Certification :
Evaluation des connaissances en fin de formation.
Attestation de formation.

Laurence Plais
Téléphone : 02 43 21 58 12
formation.continue@lemans.cci.fr
CCI Le Mans Sarthe - Pôle Formation continue
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans
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Programme :
PARTIE 1 (2h30/3h30)
Lancement et repères
Présentation : Cadre, Formateur, Participants, Attentes…
Retours sur expérience, Questions et problématiques rencontrées…
Savoir se positionner dans sa dimension de « leadership ».
Sortir du rôle de « spectateur » pour Redevenir acteur.
Mieux comprendre ce qui se vit pour mieux le gérer.
Gestion du stress et des émotions (mode d’emploi, les risques, le gérer,…).
Tour de table et bouclage
Questions, retours et évaluations (sur la séance en présentiel)
PARTIE 2 (2h30/3h30)
Lancement et repères (uniquement en présentiel)
Retours sur expérience, Questions et problématiques rencontrées…
Optimiser la sortie de Crise.
Rentrer dans la Culture de management de projet.
Savoir gérer le changement.
Le processus de deuil : Comprendre pour mieux le gérer.
Tour de table et bouclage
Retours et évaluations (Formation)

