
Public visé par la formation et prérequis

Cette formation est destinée aux managers qui doivent accompagner à distance leurs équipes en période de 
crise et d’incertitude.

Objectifs de la formation

Cette formation vous permettra de mettre en place immédiatement des postures et des outils pour vivre mieux, 
et mieux accompagner, un télétravail rendu inévitable dans un contexte de confinement. La formation vous per-
mettra également de prendre conscience de l’importance de la relation, du lien et de la confiance.

Programme de la formation

Le contenu de la formation comporte des parties théoriques, des moments de partages et d’échanges entre 
participants, des vidéos  et des outils immédiatement utilisables sur votre terrain avec vos équipes.

Vousapprendrez ainsi à :
- Vous adapter à des conditions de travail inhabituelles et accompagner vos équipes avec les bonnes postures 
managériales et des outils,
- Comprendre en quoi le télétravail improvisé peut être une opportunité pour grandir ensemble et apprendre à 
gérer l’incertitude,
- Envisager ensemble la sortie de confinement.
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 jour - (7 heures)

Dates : nous contacter par téléphone au :
 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Lieu : partout en France - formation en Visio Live

Nombre de stagiaires : entre 3 et 5



Évaluation des stagiaires et de la formation

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,
• mises en pratique des acquis théoriques par des travaux pratiques.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à l’issue de la 
formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités pédago-
giques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques 

Les participants seront formés par des professionnels du conseil en management.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réactifs aux 
difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et l’acquisition des 
compétences.

Tarifs : 

Nous contacter.

KARAMEL PROD
50 rue des sérénades
66100 Perpignan
Tél: 04 48 07 05 86
No Siret 828 857 334 00019 / Code APE 8559A
No DIRECCTE : 76-66-02156-66
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