
Année :  2023
Lieu : 

Management et résilience (Webinaire gratuit)
- FORMATION 

Compétences Visées

Pourquoi lier management et résilience ?

Dans un environnement en mouvement constant, caractérisé par une incertitude de plus en plus grande et des menaces, dont la crise COVID n'est pas la moindre,
le mot résilience résonne comme une piste pour s'adapter et dépasser les situations.

Développer une résilience organisationnelle va interpeller les pratiques managériales et pousser les managers à aborder différemment l'animation des équipes, le
leadership et la prise de décision.

Objectifs, Contenus

Le fil rouge de la réflexion de ce webinaire :

● Résilience organisationnelle, de quoi parlons-nous ?
● Les liens entre management et résilience.
● Les pratiques managériales engagées dans la résilience.

Ce webinaire vous aidera à décrypter le concept de résilience et sa mise en oeuvre dans les organisations.

Formation E-learning

Personnes concernées

Tout manager

 2023

Prix

0   Net de taxe

Valeur ajoutée de la formation

Inscrivez-vous gratuitement à cette heure animée par Anne-Sandrine CASTELOT, responsable du domaine Management au GRIEPS.

Prérequis

» Aucun



Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Ce webinaire est gratuit. Nous vous l'offrons avec plaisir pour célébrer nos 45 ans. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le bouton
INSCRIPTION STAGE INTER et de nous renvoyer le formulaire.

Le 10 mai 2021 de 13h à 14h.

ATTENTION : CE WEBINAIRE EST TERMINÉ ! NOUS LE LAISSONS
EN LIGNE POUR QUE VOUS PUISSIEZ CONSULTER LE REPLAY
VIDÉO MAIS LES INSCRIPTIONS DE SONT PLUS POSSIBLES !
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