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Manager en période de crise : retrouver une dynamique constructive 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

1. Première partie :  

 

• S’approprier un modèle pour développer la résilience. 
• Identifier les signaux faibles de risque dans son équipe et être vigilant. 
• Mener un dialogue ouvert avec son équipe : écoute, reconnaissance, bienveillance. 

• identifier les actions urgentes et importantes à mener dans un contexte de crise. 
• Donner du sens pour faire adhérer aux actions proposées.  
• S’exercer à encourager ses collaborateurs par des feedbacks constructifs. 
 
2. Deuxième partie : 

 

• Écouter et prendre en compte les besoins de son équipe. 
• Préparer la communication d’un message délicat. 
• Adapter son management aux besoins de l’équipe. 
• Faire un état des lieux sur « où j’en suis, en tant que manager et personne » : la matrice 

SWOT. 

 
3. Troisième partie : 

 

• Faire preuve de stabilité personnelle dans les turbulences : mécanismes du stress et 

émotions induites. 

• Prendre aussi soi de soin en tant que manager et personne. 
• Renforcer sa confiance en soi, se donner des permissions, porter un autre regard sur la 

réalité. 

• Partager ses représentations et trouver des solutions par la coopération avec les pairs. 
• Réaliser en commun une matrice des bonnes pratiques de résilience. 
 
 

 

 

Objectifs 

• Définir les règles de 
fonctionnements 

• Fixer des objectifs 
pertinents 

• Mobiliser les énergies 
individuelles et 

collectives 

• Organiser la 
délégation  

• Renforcer l’autonomie 
de l’équipe 

 

Public  

Manager d’équipe, 
encadrant 

Durée de formation 

2 jours (14 heures) 

Dates et lieux 

Mulhouse, Strasbourg, 

Paris 

Bâtiment conforme aux 

normes d’accessibilité 

 
Voir planning sur notre 

site Internet 

Intervenante 

Katia TAROUB BUCH 

Dirigeante, formatrice 

indépendante et coach. 

20 ans d’expérience 
dans le recrutement et 

la formation  

Contact  

Tél : 03.89.53.97.77 

contact@ktb-

recrutement.fr 

Informations complémentaires 

• Sanction de la formation : Attestation de présence, Certification de réalisation 

• Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences 

• Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage 

• Nature de la formation : Acquisition de compétences 

• Moyens de la formation : A distance via Teams et projection PPT 

 

TARIF : 1400€ NET DE TAXES 

(Mis à jour le 01/06/2021) 

 

Prérequis 

Aucun prérequis 

nécessaire 


