
Remobiliser vos équipes en situation Post Covid

La crise sanitaire a obligé les associations et les salariés à

prendre un virage à 360°, en particulier dans le secteur

du médico-social. Face à ces nombreux changements,

chacun doit retrouver du sens à son métier. 

Notre formation vous permet d'acquérir les outils

nécessaires pour remobiliser vos équipes et travailler

en harmonie.

Exploiter les outils du management pour reprendre en

main ses équipes

Rebondir et se remobiliser sur les nouveaux projets de

l’institution

Redonner du sens au projet associatif et au travail d'équipe

pluridisciplinaire

Désamorcer les conflits entre salariés, cadres et membres

du Conseil d'Administration

Des intervenants experts du médico-social

2h de suivi post-formation offertes !

Tirer des enseignements de la crise et prendre du recul

Quels outils pour réguler les effets de la crise ?

Gérer collectivement la sortie de crise (cellule de crise,

confidentialité, ...)

Se projeter sur des axes d’amélioration

Recréer de la cohésion pour reconstruire une équipe

Apprendre à rester maître du jeu et des enjeux 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES

Andragogie active : études de cas, jeux de rôles (80%).

présentation de méthodes / concepts (20%) 

Approche par les compétences (APC)

VOS AVANTAGES ?

CONTENU

PROFIL DES INTERVENANTS

Past DGS et Manager de transition

Psychologue du travail

Docteur en psychologie 

Siège : Résidence Lasserre Bât D.13 Raizet 97139 LES ABYMES 
SIRET : 503 969 784 00019

N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ - CENTRE DE FORMATION : 95970153897

Directeurs d’établissement 
Chefs de service

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS : pas de prérequis 

TAUX DE SATISFACTION :  En cours

DURÉE ET MODALITÉS : 16h, soit 2 jours en
présentiel + 2h de suivi post-formation en
distanciel

CALENDRIER : Nous contacter

DELAI D’INSCRIPTION : Nous contacter un mois
avant le démarrage de l’action

ÉVALUATION : évaluation à chaud,
Questionnaire de satisfaction « à froid » 

VALIDATION : Certificat de réalisation

LIEU DE LA FORMATION :  Im. Acerola, Jarry

COÛT : Tarif individuel de 490€

FINANCEMENT: OPCO, fonds propres

HANDICAP : Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous sommes
équipés d'un ascenseur et d’un WC adapté aux
personnes en situation de handicap.

contact@resourcesdevelopment971.com 
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