
LE CAFE DU MANAGEMENT
Une semaine pour optimiser ses pratiques managériales
à distance

5 situations concrètes 
5 capsules de formation 
5 fois 1 heure on line

Managers, venez partager un café et prendre une 
respiration quotidienne afin de vous rebooster
et prendre du recul et pour trouver des clés 
concrètes pour animer et motiver sur la durée 
vos équipes en télétravail !

www.inspirations-management.fr  
contact@inspirations-management.fr 

Tél.: 06 75 15 07 39 ou 06 80 95 83 64

Court * Tous les matins de la semaine, de 

9h à10h autour d’une formation d’une 
heure suivie de 30 min d’échanges live 
et de questions/réponses

Concret * Des réponses à des situations vécues

Efficace * Des actions directement transposables

Souple * Adapté aux contraintes de temps des 

managers avec des replays possibles



5 capsules de formation quotidienne 
pour booster vos équipes

Tous les matins, des apports autour d’un café sur un cas managérial concret 
suivi d’un temps d’échanges avec les participants

Votre collaborateur a une baisse de 
motivation à distance, que faire ?

L u n d i

CHLOE
Montre des signes de 

démotivation, elle semble moins 

présente, ses livrables sont 

moins parfaits.

Vos collaborateurs n’arrivent pas à 
s’organiser à distance, comment les 

aider ?

WILFRIED
Est en télétravail. Il s’investit

mais il n’est pas organisé, 

manque d’efficience et cumule 

des retards. 

NATHALIE
Doit monter en compétence 

sur un nouveau projet et dans 

ce contexte très particulier. 

Vos collaborateurs ont besoin d’être 
accompagnés à distance, que faire 

pour les aider à grandir ?

Vos collaborateurs travaillent moins 
ensemble, comment maintenir et renforcer 
le collaboratif dans les équipes à distance ?

PATRICK
Est plutôt performant mais il 

joue souvent solo alors qu’il est 

censé travailler avec d’autres sur 

ses projets.

La période est intense, comment – en tant que 
manager – trouver les ressources pour tenir sur la 

durée dans l’accompagnement de son équipe ? 

LOUANE
S’investit énormément et est sur 

tous les fronts. Elle se laisse 

parfois envahir par le stress lié à 

la période.

M a r d i M e r c r e d i

J e u d i V e n d r e d i



• Rappeler et donner du sens 

au travail de chacun pour 

favoriser l’engagement des 

collaborateurs à distance

• Agir sur les leviers de la 

motivation dans le contexte 

d’un collaborateur seul 

chez lui ou avec sa famille

• Aider son collaborateur à 

trier les faits, opinions, 

sentiments pour se sentir 

mieux 

• Gérer une éventuelle 

démotivation : retrait, 

déprime, agressivité, sous-

investissement, etc.

#motivation

#engagement

• Redéfinir des objectifs clairs 

et réalistes adaptés à ce 

second confinement et les 

partager en transparence

avec le collaborateur

• Clarifier avec les 

collaborateurs les activités à 

enjeux versus les tâches à 

reporter pour identifier les 

priorités

• Aider ses collaborateurs à 

organiser leur activité et à 

maintenir un équilibre vie 

personnelle et vie privée

www.inspirations-management.fr  
contact@inspirations-management.fr 

Tél.: 06 75 15 07 39 ou 06 80 95 83 64

Nous adaptons nos thématiques aux problématiques de 
chaque client, contactez-nous pour faire le point …

5 cas de management  - 5 problématiques – 5 réponses concrètes 

#organisation

#priorisation

• Construire un plan 

d’accompagnement à 

distance et mettre en place 

un suivi adapté et 

individualisé 

• Adopter la posture du 

manager coach

• Faire parler le collaborateur 

pour favoriser sa prise de 

conscience

• Faire un feedback constructif 

à distance sur le travail mais 

aussi sur le comportement

• Négocier un plan de progrès 

concret et définir les acteurs 

impliqués

#montée en 

compétences

#mode 

collaboratif
#tenir dans 

la durée

• Fixer le cadre et déterminer 

les rituels pour favoriser le 

collaboratif

• Préciser les règles du jeu 

des échanges collectifs 

efficients à distance 

• Utiliser tous les leviers pour 

travailler en collectif à 

distance

• Suivre les étapes pour une 

réunion participative, claire 

et productive

• Optimiser la communication 

et le partage en collectif et 

en mode distanciel

• Identifier ses facteurs de 

stress et ses propres 

émotions pour réussir à les 

canaliser et à tenir

• Prendre du recul et savoir 

prendre soin de soi en 

trouvant ses ressources 

personnelles

• Être au clair sur son rapport 

au contrôle : approche de 

Will Schutz

• Développer la confiance en 

soi pour accroitre celle de 

ses collaborateurs

Chloé Wilfried Nathalie Patrick Louane



LE CAFE DU MANAGEMENT 

www.inspirations-management.fr  
Contact@inspirations-management.fr 

Tél.: 06 75 15 07 39 ou 06 80 95 83 64

Nous adaptons nos thématiques aux problématiques de 
chaque client, contactez-nous pour faire le point …

Série de 5 ateliers 
5 heures de formation 
5 X 30 min d'échanges en ligne 
Séances d’intelligence collective 
Replay à disposition

Prise en charge possible par votre OPCO  
finançable par le FNE

• Ces ateliers de formation feront l’objet d’une convention, d’un programme,
d’un émargement électronique et d’une évaluation distancielle comme toute
formation professionnelle.

• Les 5 thématiques sont proposées selon un calendrier sur 5 jours de la semaine
à des heures fixes, de manière à ne pas empiéter sur les journées de travail. Un
Replay est proposé pour répondre avec agilité aux contraintes de chaque
participant.

• Les capsules de formation sont animées en mode sécurisé en privilégiant
l’interactivité et les échanges.

Didier
Duffaut

Marie-Paule
Le Gall

Valerie
Bernardout

Ces formations seront animées par les trois associés 
d’Inspirations Management, tous consultants experts 

en transformation des pratiques managériales

Nous proposons lors de ces capsules distancielles   :

- Des outils pour enrichir ses pratiques en tant que manager et pour 
animer son équipe en mode distanciel.

- Des idées pragmatiques faciles à mettre en place dans son quotidien de 
manager et qui favorisent l’efficience.

- Une pédagogie interactive avec des retours d’expériences et des 
exemples concrets pour ancrer les apports pédagogiques.

- Un document de synthèse par capsule avec les bonnes pratiques, des 
fiches outils, des méthodologies liées à la thématique.

150 € HT 
la capsule de formation

500 € HT 
le cycle de  5 capsules

Prix par participant par 

atelier d’1h30

Prix par participant 

pour les 5 ateliers
Pour 1 participant 150 € HT 500 € HT
Pour 10 participants 135 € HT 450 € HT
Pour 30 participants 100 € HT 350 € HT

Nous contacter pour toute demande de formation spécifique 
et d’intra-entreprise


