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Managers, préparez le retour de vos
collaborateurs sur le lieu de travail
Cours Pratique de ½ journée
Réf : 9RT - Prix 2022 : 390€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Après une longue période de télétravail, vos collaborateurs ont pu prendre de nouvelles
habitudes et peuvent ressentir de l'appréhension à revenir sur site. Comment faciliter la
reprise en présentiel et repartir sur de bonnes bases ? Cette formation vous permettra
d'accompagner votre équipe dans cette nouvelle étape.

PARTICIPANTS
Managers dont les collaborateurs
reviennent sur site après une
longue période de télétravail.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Prendre de la hauteur dans sa posture de
manager

Préparer les étapes vers un retour à une
organisation de travail différente.

Gérer les enjeux relationnels et individuels

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Une demi-journée d’échanges pour
prendre du recul sur la situation de
son équipe. Des apports théoriques
pour guider la réflexion et des
partages entre pairs pour prendre de
la hauteur. Un accompagnement pour
préparer le retour sur site et permettre
la mise en œuvre d’actions vers un
nouveau "travailler ensemble".

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2021

1) Faire le point et prendre du recul sur la situation
- Évaluer les impacts du "télétravail imposé" sur du long terme.
- Comprendre les conséquences du travail à distance sur les individus, les équipes et les
organisations.
- Appréhender le cycle de vie d’une équipe. Dédramatiser les turbulences.
Travaux pratiques : Brainstorming avec outil interactif. Élaboration individuelle du bilan de
la période. Partage d’expériences.

2) Recréer un nouveau lien dans son équipe
- Organiser un temps de débriefing pour permettre à chacun de partager son vécu dans le
respect mutuel.
- Anticiper la réunion de reprise. Outils et astuces pour cadrer et gérer un espace de
parole.
- Sortir du non-dit face aux tensions accumulées et conflits larvés.
Travaux pratiques : Exercices interactifs en sous-groupes. Regards croisés. Échanges.

3) Insuffler une nouvelle dynamique d’équipe
- Recréer du lien et de la coopération entre les individus pour repartir sur de bonnes
bases.
- S’appuyer sur les pratiques de team building pour développer la cohésion d’équipe.
- Prendre le temps de recréer un nouveau collectif de travail pour ensuite fluidifier le
travail.
Travaux pratiques : Plan d’action individuel. Construction transversale. Bilan individualisé.
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LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 09 déc.

2023 : 24 févr., 24 févr., 24 févr.,
14 avr., 14 avr., 14 avr., 02 mai,
02 mai, 02 mai, 09 juin, 09 juin, 09
juin, 18 août, 18 août, 18 août, 11
sept., 11 sept., 11 sept., 23 oct.,
23 oct., 23 oct., 04 déc., 04 déc.,
04 déc.


