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MANAGER SES ÉQUIPES ET
ASSURER LA CONTINUITÉ EN
CONTEXTE DE TRAVAIL «DÉGRADÉ»

MARDI 20 décembre 2022
de 9h00 à 12h30
En visio

Expert en management
depuis 2007

PROGRAMME
Objectif : perfectionner sa manière d’organiser le travail et
d’animer ses équipes en contexte dégradé (absence de
personnel, problèmes perturbant l’organisation du travail,
manque de moyens, aléas et imprévus …) :
·Comprendre le stress induit et le gérer en termes d’animation.
·Se rendre disponible et communiquer de manière adaptée pour instaurer un climat
positif.
·S’organiser de manière adaptative : apprendre à reprioriser et redéfinir
provisoirement son organisation, mobiliser, motiver, valoriser et rassurer ses
équipes, transformer les difficultés en opportunités pour renforcer la cohésion, se
rendre disponible de manière adaptée, piloter et suivre l’avancement du travail
autrement …

Pédagogie
Apport d’outils, de méthodes et de connaissances théoriques (remise
d’un support pédagogique).
Atelier interactif, et réflexion collective de type partage d’expérience
appliqués au cas pratique.
Groupe de 10 personnes maximum.
Préparation de la Masterclass par un sondage préalable où chacun
peut partager ses questions et ses retours d’expérience.

Cas pratique proposé* : Entreprise de service de 150
personnes, dans une équipe de 12 personnes, vous
traversez pendant 2 mois une phase compliquée : 3
professionnels sont absents, vous êtes en plein
déménagement et changement de locaux, l’entreprise est
en train de fusionner avec une autre et les décisions sont
retardées. Vos clients vous mettent sous pression, vous ne
pouvez pas tout faire …
*Le détail du cas sera présenté lors de la Masterclass

Le formateur
NICOLAS SCOHY

Nicolas Scohy, consultant formateur et directeur de Mathys Conseil,
il est sollicité fréquemment pour aider ses clients à développer un
management tout terrain en contexte « inconfortable » ou en
contexte de crise.
Nicolas Scohy a animé différentes formations et séminaires à ce
sujet, dans le secteur sanitaire, social et médico-social, ainsi que
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Il a développé des outils et une méthodologie intégrant les
méthodes agiles et un mode d’animation « sécurisant ».

www.mathys-conseil.com
Inscriptions auprès de nicolasscohy@yahoo.fr. Une
convention avec le programme détaillé vous sera envoyée
dès votre inscription validée.
Plus d'informations au 07 86 31 82 08
Tarif de 225€ H.T par personne. Action de formation
imputable au budget formation de l’entreprise, payable
d’avance à inscription par chèque ou virement.

