
Manager post-Covid : mesurer les 
changements 
Les relations interpersonnelles 
Le rapport au temps 
L’espace physique, virtuel et distribué 
L'autorité et la distance  
Le lien avec l'entreprise  
Retour d’expériences, témoignages, étude de 
cas.

Coordonner une équipe hybride 
Le bureau, « camp de base ». Dessiner l’espace collaboratif 
Utiliser le management visuel. L’animation du kanban avec l’équipe 
Le manager, facilitateur. Identifier le rôle et la posture 
Organiser le cadre de fonctionnement ensemble.  
Construire et partager les grands principes d’organisation de l’équipe 
Clarifier les rôles.

Créer un cadre de 
confiance 
Comprendre la notion de contrat 
psychologique 
Agir sur les facteurs de motivation 
Déléguer par paliers. Réfléchir à la 
subsidiarité 
Passer les 3 niveaux de la confiance.

Animer 
Revoir la conception et l'animation des 
réunions d’équipes 
Exercice : utiliser le processus 
d’animation collective  
Installer les rituels collaboratifs 
Découvrir les différents processus de 
prise de décision.

Augmenter les capacités 
d’autonomie du collaborateur 
Se connaître soi même. Etablir les priorités, la clarté de 
l’objectif et l’alignement. Exercice : partager la vision. 
Donner le pourquoi, déduire le comment 
Devenir un acteur responsable en 3 temps 
Identifier les principes de la fiabilité du collaborateur.

Travailler en équipe agile 
S’inspirer des principes de l’Agile pour son 
management quotidien. Le « Build » et le 
« Run », Le résultat plutôt que la logique métier. 
Agir en mode « Delivery »  
Faire la différence entre emploi et rôle 
Passer d'une description de poste à un rôle.

Coopérer 
Identifier les conditions de la coopération : la matrice de Simmel. 
Accélérer la coopération : les modèles mentaux, l’exercice de la 
colonne de gauche 
Comprendre ce qu'est un collectif de travail : caractéristiques et 
fonctionnalités  
Respecter la dyna.mique interne d'un groupe et les cycle de vie 
du collectif. 
Identifier les pièges de la coopération.

Ecrire la « to-do list » du manager post Covid 
Ré-interroger son rôle. Identifier ses propres zones d’effort et de confort  
Animer le « méta travail » 
S’orienter résultat 
Cultiver l’empathie, l’écoute, savoir prendre soin 
Elever son niveau de communication interpersonnelle 
Troquer le charisme contre la disponibilité et la réactivité 
Trouver l’équilibre entre soutien et ingérence.
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Quelle organisation du travail en mode 
hybride ?  
Organiser les activités et s'organiser en fonction des 
paramètres : distanciel, présentiel, temps synchrone et 
asynchrone.  
Choisir ce qui se fait seul est ce qui se fait à plusieurs. 
Exercice pratique en individuel puis partage en plénière

DEVENIR UN MANAGER HYBRIDE
Formats 
possibles

Formation présentielle Formation hybride Formation distancielle Webinaire

Durée : de 1 à 
2 journées.


