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RH – Comment manager
efficacement une équipe
hybride (sur site et en
télétravail) ?
Fiche technique
Secteurs
Tous secteurs
Public
Managers
Durée
3 heures 30
Organisme de formation
≥ OBEA

Contexte
Contexte
Depuis le début de la crise sanitaire, l’OPCO Santé a mis à disposition de ses
adhérents et de leurs salariés une large offre de formations en ligne organisée
autour de thématiques à la fois transverses et sectorielles via le site de formations en ligne :
https ://elearning-opco-sante.fr/
Pour vous inscrire à la thématique décrite dans la présente fiche, veuillez-vous
inscrire directement sur la plateforme à distance :

Date limite d’inscription
31/12/2021

https ://elearning-opco-sante.fr/course/index.php ?categoryid=49

Lieux & dates

Objectifs

≥ Groupe 1

https ://elearning-opcosante.fr/

Interlocuteur Opco Santé
OPCO Santé
plateforme.lms@opco-sante.fr

Connaître les spécificités du management d’une équipe hybride pour créer un cadre
organisationnel, relationnel et opérationnel sécurisé et adapté pour que chaque
collaborateur dispose des marges de manœuvre nécessaires à son activité
≥ Maîtriser les bases de l’agilité relationnelle et de la transmission d’informations pour
pouvoir communiquer de façon transparente et sécurisée
≥ Savoir prendre du recul pour analyser ses aptitudes relationnelles afin de développer
ses capacités d’écoute, de communication et adopter des comportements
managériaux adaptés face à des situations managériales difficiles
≥

Prérequis
Durée :
3h30 (E-learning de 45 minutes + classe virtuelle +
webinaire)
Apport de fiches conseils et quelques méthodes et
règles applicables dans chacune des situations analysées
Temps d’échanges en mode conférence avec
interactivité du public
Partages d’expériences et de pratiques entre pairs
Contenu
ÉTAPE 1 : ENJEUX ET COMPLEXITÉS DU MANAGEMENT EN PÉRIODE DE CRISE
Objectifs : disposer des compétences de base, d’outils et de pratiques reconnues
pour envisager autrement l’organisation et les nouveaux modes de travail
≥ Contenu pédagogique :
- Vidéo de présentation des concepts fondamentaux
≥
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- Apports de concepts, de techniques, de méthodes et d’outils
- Fiche pratiques/ Fiches outils/ fiches ressources
- Les comportements gagnants/ Les erreurs à éviter
ÉTAPE 2 : CLASSE VIRTUELLE SUR LES PRATIQUES MANAGÉRIALES DANS LE CADRE
D’UNE EQUIPE MIXTE – 1H30
≥ ÉTAPE 3 : WEBINAR DE PARTAGE DE PRATIQUES ET D’EXPÉRIENCES – 1H00
≥ ÉTAPE 4 : ÉVALUER VOTRE FORMATION
≥
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