
Offre de formation-action à
distance au pilotage de la 

performance dans le cadre 
du PCA Covid 19

« Gérer la crise, Préparer la reprise »



Cette offre de formation est une opportunité pour
mieux se situer et consolider ses pratiques
managériales pendant cette période de crise

Le parcours de webinaires doit permettre à la fois de mieux gérer la crise mais aussi
de préparer la reprise !

Webinaire 
court et facile à 

intégrer dans 
son agenda

Accès en 
distanciel via 

Teams 

Format 
adapté

Approche 
thématique

Ciblé et 
opérationnel

Contenu 
adapté



Contactez-nous pour un devis : 

Mel : phenri.hamburger@opta-s.fr ou  contact@opta-s.fr

 

Tel : 06 77 24 24 44

 

14B Rue la Fayette, 25000 Besançon

 

Web : https://www.opta-s.fr

Un parcours de webinaires que vous pouvez organiser sur un cycle de plusieurs semaines

afin de rythmer le parcours de formation et de maintenir la dynamique pour vos cadres et

agents.

Une offre en « parcours » 
ou en picking

Des webinaires pour les cadres et les agents de 
l’organisme afin de garder le lien et de nourrir le 
collectif dans la période de crise.

Un dispositif souple qui peut être adapté sur 
mesure en fonction de vos besoins.

Des outils sécurisés 
et collaboratifs

Un dispositif éligible en formation à distance.

Contactez nous pour toute question !



Des webinaires généralistes de sensibilisation et
d’accompagnement au télétravail pour les
cadres et les agents
Une offre de découverte structurée en deux publics : cadres & agents

Pour les cadres
Webinaire : Manager à
distance !

Organiser le travail de son
équipe à distance et définir
les délégations

Adapter les circuits de
décision et les modalités de
communication

Créer une dynamique
d’animation à distance

Suivre la performance
individuelle et collective,
organiser le reporting

Pour les agents
Webinaire : Vivre et
travailler à distance

Les impacts du télétravail 
sur vous, sur vos proches, 
sur vos collègues

Les conditions pour 
optimiser le télétravail à 
votre domicile

Les bonnes pratiques d'un 
télétravail efficace, les 
pièges à éviter

Communiquez avec votre 
équipe en utilisant des outils 
de travail à distance

Module 1 Module 2



Des webinaires opérationnels de
perfectionnement des pratiques pour les cadres
des fonctions métiers et supports
Des webinaires qui permettent d’apporter des outils opérationnels

Webinaire : Gérer la
« production » et les
activités en temps de
crise

Adapter son modèle de
production, simplifier et
adapter les processus,
déléguer des activités

Optimiser le temps de
production, définir les
priorités et séquencer le
travail de l’équipe

Suivre et piloter la qualité de
la production à distance et
préserver la performance
globale qualité–coût–délai

Module 3 Module 4Webinaire :
Mobilisation de l’équipe
& management visuel à
distance

Adapter ses routines
d’animation de son équipe :
les 3 principes

Construire et actualiser un
« télé » espace de
management visuel : les 5
règles

Réussir à mobiliser les
équipes sur les objectifs
quantitatifs et qualitatifs à
distance



Un webinaire destiné à capitaliser sur cette
période, préparer la reprise et repartir du bon
pied à l’issue de la crise
Un webinaire pour se tourner vers l’avenir, module destiné aux cadres ou aux cadres 
avec leurs agents

Module 5 Webinaire : Anticiper et
préparer la reprise des
activités à l’issue de la
crise

Capitaliser sur les
expériences vécues et
mobiliser les équipes pour
construire le projet
d’entreprise

Rétablir le fonctionnement
normal, au niveau de
l’animation, de la production
et du pilotage de l’activité

Construire son programme
de retour à l’équilibre des
activités et de l’équipe



Des possibilités d’accompagnement en
complément des webinaires pour passer à
l’action et développer le collaboratif

Les webinaires sont des outils efficaces pour mobiliser rapidement et efficacement, 
des dispositifs complémentaires viennent en renforcer l’efficacité

Des ateliers
collaboratifs à distance

Après une période
d’intersession entre deux
webinaires ou après un
webinaire, nous proposons
des ateliers en plus petits
groupes pour échanger et
consolider les pratiques.

Ces ateliers permettent de
créer une dynamique de
groupe et de permettre à
chacun de s’exprimer.

Des autoévaluations
pour passer à l’action

Après un webinaire et afin de
faciliter le passage à l’action,
nous pouvons proposer des
diagnostics en ligne afin que
chacun puisse construire sa
feuille de route.

Ces autoévaluations sont
faites à distance et
permettent de mettre en
place un plan d’action
individuel.

Des accompagnements
individuels

En complément des
webinaires qui sont
collectifs, nous vous
proposons des coachings
individuels ou des coachings
d’équipe afin d’apporter un
soutien attentionné et
permettre de lever des
difficultés.
Cet accompagnement peut
être proposé pour tout ou
partie de vos salariés.



Modalités pratiques

Poste équipé d’internet 
sous tous types de 
navigateurs et systèmes

Logiciels sécurisés TEAMS, 
KLAXOON, jusqu’à 250 
personnes

Au domicile des agents, à 
distance

Les webinaires sont des actions de formation éligibles à votre plan de formation.
Ils peuvent faire l’objet d’une convention de formation.

Un dispositif qui s’adapte au travail à distance 
pendant cette période de confinement



Votre contact :
Pierre-Henri Hamburger

06 77 24 24 44
phenri.hamburger@opta-s.fr


