Feelead

Titre : Formation Manager en mode hybride
Savoir coordonner, fédérer, motiver et développer une équipe à distance ou en mode hybride.
S’approprier les rituels et bonnes pratiques managériales pour être efficace et performant et
augmenter la performance de son équipe.
La formation Manager en Mode hybride s’adresse aux managers de tous niveaux d’expérience ainsi
qu’aux futurs managers.
Durée : 14.00 heures
Tarif : à partir de 2 050 € HT
Nombre de participants maximum : 10 stagiaires
Profils des stagiaires :
• Toute personne encadrant une équipe
• Toute personne étant en passe d’encadrer une équipe
Prérequis :
Aucun.
Organisation :
Formation en distanciel ou en présentiel dans les locaux de l’entreprise, intra ou inter entreprise.
Accessibilité :
Formation accessible à tous.
Si besoin d’une aide ou d’un aménagement spécifique, nous nous engageons à trouver les solutions
les mieux adaptées à votre handicap.
Financement :
La société Feelead s’engage à vous aider dans vos démarches de demande de prise en charge et vous
accompagne dans la mise en place de votre formation sans frais supplémentaire.
Objectifs :
• Comprendre les enjeux du management hybride
• Appréhender les besoins de ses collaborateurs
• Adopter les bonnes postures et les bonnes pratiques managériales spécifiques au mode
hybride
• Inspirer et communiquer efficacement avec des équipes dispersées
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Modalités pédagogiques :
Alternance d’apports théoriques, de travail d’introspection et de mises en situations. Toutes nos
formations donnent lieu à un plan d’actions personnalisé qui assure la mise en pratique des
apprentissages.
Modalités d’évaluation :
Un audit des stagiaires est réalisé en amont de la formation.
Pendant la formation, des exercices pratiques et des mises en situation sont effectuées pour
valider la compréhension et l’appropriation des apprentissages.
A l’issue de la formation, une évaluation est réalisée par chaque stagiaire pour valider l’atteinte
des objectifs. L’attestation d’acquisition est conditionnée à un résultat d’au moins 80%.
Un questionnaire de satisfaction à chaud est adressé à chaque participant à l’issue de la
formation.
Programme :
• Savoir communiquer à distance :
Rituels de communication efficaces et positifs
Réunions et points d’équipes
Temps individuels/Temps collectifs
• Se recentrer sur l’essentiel
Responsabiliser et faire confiance
Garder de la proximité sans étouffer (informer, questionner, valoriser)
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