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Managers

Maintenez votre cap et votre énergie face à la 
complexité et à l’incertitude
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La crise sanitaire mondiale que nous vivons est une grande première pour l’immense majorité d’entre nous 

Elle nous a projetés dans une période étrange, hors de nos points de repères habituels.

Loin d'être terminée, il nous faut maintenant apprendre à vivre avec, reprendre l’activité, préserver l'essentiel, 

anticiper les prochaines crises qui ne manqueront probablement pas de venir, tout en préparant l’avenir ... 

Tout cela, alors que la disparité des situations est plus criante que jamais : 

• Certains sont présents à 100% de leur temps alors que d’autres sont en télétravail, voire encore en chômage partiel.

• Le pro et le perso n'auront jamais été autant mêlés.

• Les angoisses sont diverses et parfois incontrôlables.

• Le doute et l'incertitude sont omniprésents : qui croire ? comment se projeter ?

• La question du sens n'aura jamais été aussi centrale : quel monde voulons-nous pour demain et nos enfants ?

Le contexte actuel : Une situation inédite
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Le contexte actuel : Les managers au cœur des défis de la reprise

Avec la reprise progressive de l'activité, les entreprises vont avoir à faire face à 

ce questionnement profond, tout en luttant pour leur survie.

En première ligne, les managers, vont se retrouver au cœur de ce 

tourbillon d'émotions, de questions, d'attentes souvent contradictoires. Ils vont devoir :

• poser et tenir un nouveau cadre de fonctionnement et faire avec les sensibilités 

différentes de chacun à la question du risque.

• concilier le temps de l'écoute et celui de la performance, les peurs et les envies, la 

prudence et la vitesse. Pour relancer une bonne dynamique d'équipe.

• définir des projets pour les prochains mois, qui fassent sens et donnent envie de 

se mobiliser à nouveau

• gérer les priorités, garder le cap sur l'essentiel, enclencher des premières réussites
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Avril 2020 : Des ateliers 

gratuits pour les managers

Une fois le choc de la crise passé, la 

question du management est vite 

devenue centrale chez nos clients.

Pour les aider et mettre à profit nos 

agendas subitement vidés de leurs 

animations, nous avons organisé 

des ateliers gratuits. 

Plus de 600 participants s’y sont 

connectés, que nous avons fait 

travailler en sous-groupes avec 

toute notre équipe de coachs-

formateurs : co-développement, 

échanges de pratiques, mixés avec 

quelques apports de notre équipe 

ont permis d’expérimenter un 

format visiblement très satisfaisant.

La genèse de notre offre

Mai-Juillet 2020 : Ateliers pour la reprise 

d’activité

Ces premiers ateliers gratuits nous ont permis 

d’identifier les questions récurrents que se posaient 

les managers et en dégager des grandes

thématiques, qui nous ont permis de construire une 

offre ad hoc pour la reprise d’activité, composée de 

12 ateliers regroupés en 4 grands thèmes, issus de 

notre modèle de management

Nous avons animé ainsi plus de 150 ateliers,

regroupant plus de 1000 participants sur la période 

de déconfinement

Automne 2020 : La crise s’installe dans la durée

L’incertitude et la complexité sont plus que jamais d’actualité 

… La fatigue et la nécessité de préparer l’avenir malgré tout 

aidant, les managers sont soumis à de fortes contraintes 

parfois paradoxales.

Nous avons décidé de relancer une offre ciblée sur 4

thématiques principales en lien avec la période
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Terre

Eau

Air

Feu

Atelier Terre

Affirmer ses positions avec authenticité

dans un contexte d’incertitude

Atelier Eau

Prendre soin de la dynamique de son collectif

Atelier Air

Y voir clair quand tout est flou

Atelier Feu

Développer la fierté de la réussite collective


