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FORMATION RÉUNION HYBRIDE OU À
DISTANCE
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Le télétravail se démocratise et les équipes deviennent hybrides : une partie
des collaborateurs au bureau et les autres à distance. Découvrez comment
garder leur productivité intacte tout en maintenant l'esprit d'équipe. Voici vos
objectifs avec cette formation :

« Où est Sébastien ?
Il a oublié d'allumer
son micro encore ? »
« Euh, je suis à côté
de toi, je travaille au
bureau aujourd'hui. »

Le management
hybride, ça se
travaille... Suivez la
formation !

Comprendre les tenants et aboutissants du travail à distance et en mode
hybride
Utiliser la technologie pour maintenir un haut niveau d'efficacité
Engager les collaborateurs et développer un esprit d'équipe

AU PROGRAMME :
Des équipes hybrides
Découvrez les caractéristiques des équipes hybrides
ou à distance
Apprenez comment vous préparer à gérer ces
réunions
Évaluez vos points forts pour le travail à distance
grâce à un test de positionnement

Se préparer à la distance
Préparez votre check-list et votre boîte à outils pour
des réunions hybrides ou à distance au top
Apprenez à organiser une réunion à distance en 6
étapes
Entraînez-vous pour votre prochain meeting dans une
mise en situation

Une formation disponible aux formats :

Osez la distance
Mettez en place les bonnes pratiques pour une bonne
écoute et un engagement fort de votre audience
Découvrez les différents comportements à adopter
pour que votre réunion se passe au mieux
Soyez prêts à manager n’importe quel type de réunion

Motivez vos collaborateurs
Découvrez les leviers sur lesquels vous appuyer pour
motiver l'engagement de chacun
Engagez votre équipe avec des exercices spécifiques
Clôturez vos réunions à distance efficacement

La réunion hybride
Choisissez le format idéal pour votre réunion en
fonction de votre objectif
Engager à distance et sur place : relevez le défi !
Découvrez les chiffres sur les préférences de vos
collaborateurs

Le pro de la réunion hybride
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
des réunions hybrides ou à distance !
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
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

