(Re)créer et maintenir une dynamique d’équipe à distance
Cette formation vous donnera tous les outils pratiques et théoriques pour mener avec
succès vos réunions à distance, et maintenir une dynamique d’équipe. Après une
présentation des principaux challenges liés au passage en mode digital, vous
découvrirez les nouvelles dynamiques de groupe, et la boîte à outils de l’animateur
hybride pour y faire face. Vous apprendrez à maîtriser le savoir-faire d’une
préparation de réunion digitale réussie, puis d’une animation stimulante et
productive. Un large éventail d’outils vous sera remis afin de concevoir et d’animer au
plus vite vos prochaines réunions hybrides.

Objectifs

 3 matinées (9h-12h)

Tarif/participant
 900 € HT
* Prix public inter hors conditions
particulières (Accord cadre ou
remises)
* Tarif et date intra sur demande

 Comprendre les nouvelles dynamiques de groupe
 Maîtriser les outils d’animation à distance
 Concevoir la trame d’une future réunion hybride

Contenu pédagogique
Introduction

 État des lieux de votre expérience du mode hybride et des réunions à
distance

Comprendre les nouveaux enjeux du distanciel
▪ Les nouvelles configurations de travail
▪ Les dynamiques de groupe à distance
▪ La posture et la boîte à outils de l’animateur hybride

Organiser et animer une réunion à distance
▪
▪
▪
▪

Durée

Les prérequis pour un atelier réussi
L’animation : un savoir-faire au service de votre équipe
La convergence et la prise d’actions concrètes
Le maintien d’une dynamique à distance

Public
 Chef de produits, Chef de
projets
 DSI, RH
 Responsables marketing,
Responsables innovation /
R&D
 Scrum Master, UX/UI

Méthodes
pédagogiques
 Formation en ligne
 Utilisation d’outils
d’animation digitale
 Retours d’expérience du
formateur

Créer sa prochaine réunion à distance ou en hybride
▪ Conseils pratiques
▪ Modèles de réunion à distance
▪ Concevoir la trame de votre prochaine réunion

Information &
inscription
inspearit.fr
academy.fr@inspearit.com
tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont
accessibles aux personnes
à mobilité réduite

Ce programme
est également proposé
en formule intra-entreprise.
@Inspearit -Tous droits réservés

