MANAGEMENT &
LEADERSHIP

FORMATION RETOUR SUR SITE
POURQUOI CETTE FORMATION ?
C'est la fin du télétravail obligatoire, vous êtes manager et vos collaborateurs
doivent revenir sur site. Certains sont enchantés, d'autres... un peu moins.
Découvrez dans cette formation la posture et les étapes pour accompagner
au mieux le retour sur site. Voici vos objectifs :

« Engagez-vous,
rengagez-vous, qu’ils
disaient... »

Rassurez-vous, avec
cette formation vos
collaborateurs seront
plus enthousiastes !

Comprendre les motivations et les freins de chaque membre de l'équipe
Accompagner individuellement vos collaborateurs lors de la reprise du
présentiel
Retrouver ou recréer la cohésion d'équipe

AU PROGRAMME :
Facilitez le retour de vos collaborateurs
Apprenez comment accueillir au mieux vos équipes
Découvrez comment accueillir vos équipes trois
étapes avec la méthode AAA : Anticiper, Accueillir,
Animer.
Vérifiez comment vous vous en sortirez sans cette
formation grâce à une mise en situation !

Anticiper
Découvrez comment travaillez votre empathie et le
profil de vos collaborateurs au moment du retour au
bureau : enthousiastes ou non ?
Appuyez-vous sur votre entreprise pour faciliter le
retour sur site.
Apprenez les meilleurs conseils pour réussir le retour
de vos collaborateurs
Assimilez une matrice de l’enthousiasme et son
utilisation

Une formation disponible aux formats :

Accueillir
Accueillez individuellement les membres de votre
équipe. Mécontent ou enthousiaste, discret ou
expansif, préparez un entretien sur-mesure selon les
profils.
Apprenez à préparer un entretien sur-mesure selon les
profils.
Découvrez comment vous préparer à traiter les
objections dans les meilleurs délais grâce à la
méthode CRAC !

Animer
Apprenez à préparer la première réunion d’équipe car
elle est le pivot de ce retour sur site
Découvrez tous les avantages du présentiel sur
lesquels vous appuyer pour ne plus être en panne
d’arguments pour motiver
Recréez l'esprit d'équipe avec les rituels collectifs.

Le challenge du bureau
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Excellez dans la mise en pratique des méthodes de
retour sur site après Covid
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 30 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

