vers un nouveau management
du travail en résidence
comment se former pour appréhender les concepts d’un nouveau
management inspiré par les bonnes pratiques vécues au cours du
confinement ?
—————————————————————————————
76% des Français souhaitent continuer à télétravailler même après la crise ! 1 La période de
confinement a bouleversé le monde du travail. Aujourd’hui, il est important de permettre aux
managers de réfléchir à ce temps en télétravail forcé. Cela doit se faire dans une démarche
apprenante et organisée. Sur cette base, il est possible de co-constuire un nouveau
management.
durée : 7h30 (1 jour)
prix : 890,00 € HT par stagiaire et 3 500,00 € HT forfaitaire en Intra
nombre de participants : de 2 à 8

les objectifs de la formation
• enrichir son propre style de management
• comprendre les enjeux du management en télétravail
• donner les clés d’un nouveau style de management plus humain, plus incarné
• maitriser le changement et créer des opportunités de management
• créer les conditions de la motivation de ses collaborateurs

à qui s'adresse cette formation ?
pour qui ?
• aux managers d’une équipe qui a travaillé sur ordinateur et qui a expérimenté le
télétravail pendant le confinement
• aux managers souhaitant améliorer leur capacité à manager à distance, hors présentiel
et dynamiser leurs équipes pour la période « post-confinement »

prérequis :
• disposer d’une maitrise de l’usage des outils informatiques

programme
avant la formation
Interview de 15 mn avec chaque auditeur / stagiaire
1
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pendant la formation
PARTIE 1 : comprendre les types de management et les enjeux du télétravail
1 - appréhender et mieux comprendre les différents comportements et styles
de management associés à trois dimensions : le temps, l’espace et le collectif

˝

- quel est votre style : expert, guide, leader, négociateur ou décideur ?
- comment gérer le temps dans votre style de management ?
- quel dynamique pour garder le collectif ?
- comment manager les espaces pour un travail efficace ?
2 - découvrir les enjeux du télétravail :

˝

- que dit la loi ? que disent les conventions collectives ?
- quels styles de management le plus fréquent ?
- quels sont les technologiques et les modes de communication à adopter ?
PARTIE 2 : expérimenter le management post confinement ou « management
en résidence »
˝
1 - comprendre la différence entre le « management à résidence » et le
« management en résidence »

˝

- retour d’expérience sur le management en confinement ou à résidence :
comment gérer les stress et difficultés ?

- découverte d’un nouveau concept de management plus incarné : le
management en résidence

2 - assimiler les bonnes pratiques du « management en résidence » selon les 3
dimensions : temps, espace et collectif
˝

- management inédit du temps comme une ressource
- continuum de lieu entre travail et vie privée
- valorisation des différences pour un collectif plus riche
3 - apprendre à construire sa feuille de route de manager pour expérimenter
une nouvelle forme de management

les formateurs
Agence Gibraltar

˝
06 61 33 25 19

msimonet@agencegibraltar.com

Avocat et écrivain, Mathieu Simonet est le co-fondateur de l’agence Gibraltar spécialisée
dans le « patrimoine humain de l’entreprise » : plus d’informations sur
www.agencegibraltar.com
Ingénieur et docteur en science de gestion, Gaëlle Brayer, a fondé le cabinet LIME en 2003
pour accompagner et former à l’innovation. Elle enseigne à l’Université de Nantes : plus
d’informations sur www.lime-innovation.fr

les points forts de la formation
• un travail en format "atelier" avec une pédagogie qui s’appuie sur le vécu des stagiaires
et leur partage opérationnel du management
• les stagiaires sont dans une démarche active d’apprentissage et sont capables de bâtir
leur plan d’action immédiat pour mobiliser leur équipe sur de nouveaux modes
d’organisation
• la présentation d’un nouveau concept de management : le management en résidence
• une formation qui peut se dérouler « à la carte » : sur une journée ou de manière
fractionnée (en 3 parties de 2h30 + activité préalable) en présentiel ou en distanciel

Sessions Inter 2020-2021
PARIS
du 12 mai 2020. au 09 févr. 2021

retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur lime-innovation.fr/
formations-Gibraltar
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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