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Des sessions virtuelles de formation animées par un formateur 
couvrant des sujets de base pour aider les individus et les 
gestionnaires alors que nous continuons à travailler virtuellement et 
à distance. Les formations sont approuvées par le CRHA et se 
dérouleront à des dates prévues tout au long de l’année.
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Cette session virtuelle de 90 minutes vous fournira des stratégies essentielles pour rester productif(ve) 
et efficace lorsque vous travaillerez à domicile ainsi que pour veiller à votre bien-être mental et 
physique. Vous apprendrez comment rester concentré(e) sur vos principales priorités, surmonter le 
sentiment d’isolement et utiliser la technologie pour rester en contact avec vos collègues.

Quels sujets seront abordés?
Tout au long de la session, les participants 
utilisent un éventail d’outils interactifs pour 
apprendre à diriger, motiver et utiliser la 
technologie de la bonne manière dans un 
environnement de travail moderne.

Qu’est-ce que j’apprendrai?
À la fin de cette session, vous serez en mesure 
de:
• Définir les caractéristiques, avantages et

défis d’une équipe virtuelle
• Décrire les stratégies favorisant l’unité au

sein d’une équipe virtuelle
• D’évaluer les outils de communication à

utiliser avec une équipe virtuelle
• Définir les meilleures pratiques pour animer

une réunion d’équipe virtuelle
• Créer et maintenir la motivation et 

l’esprit d’équipe dans des  
environnements de travail à distance.

Quels sujets seront abordés?
Cette courte session convient à toutes les 
personnes qui passent pour la première fois 
au travail à distance ou à domicile, ou qui 
souhaitent améliorer globalement leur efficacité 
lorsqu’elles travaillent à distance.

Qu’est-ce que j’apprendrai?
À la fin de cette session, vous serez en mesure 
de:
• Planifier et gérer votre temps efficacement
• D’accorder la priorité à des résultats

spécifiques dans vos tâches quotidiennes
• D’utiliser la technologie pour rester en

contact avec les autres
• Conserver vos niveaux d’énergie, de

motivation et de positivité personnels

Dans cette session virtuelle de 90 minutes, vous explorerez les différents défis liés à la direction 
d’équipes virtuelles, qui sont de plus en plus courantes dans les environnements de travail modernes. 
Vous aborderez les stratégies permettant de favoriser l’unité de l’équipe, de communiquer efficacement 
et de motiver votre équipe virtuelle. Vous aborderez également le rôle de la technologie et le choix des 
moyens de communication permettant de faire passer un message.

Gérer des équipes virtuelles

Travailler à distance

Cette session virtuelle de 90 minutes fera de vous un modèle de résilience et vous dotera de 
techniques immédiatement applicables pour aider les membres de votre équipe à développer 
leur propre niveau de résilience. Elle comprendra des exercices de réflexion et de coaching que 
vous pourrez utiliser individuellement avec les participants ainsi que des exercices permettant de 
développer un sens du but à atteindre et un sentiment de sécurité psychologique pour l’équipe dans 
son ensemble.

Cette session virtuelle de 3 heures aborde d’abord le thème des réactions et de la résistance au 
changement, d’un point de vue personnel et organisationnel. Vous explorerez les étapes liées au 
changement et les mesures que vous pourrez mettre en œuvre pour éviter les pièges potentiels à 
chaque étape du processus.

Ensuite, il y aura une pratique virtuelle de 90 minutes qui aborde une série de scénarios (y compris le 
vôtre) pour vous aider à gérer les réactions courantes au changement et à surmonter les résistances 
des personnes tout au long de la courbe du changement.

Quels sujets seront abordés?
Cette courte session convient aux chefs 
d’équipe et aux managers désireux de renforcer 
la résilience de leurs équipes.

Qu’est-ce que j’apprendrai?
À la fin de cette session, vous serez en mesure 
de:
• D’aider vos collaborateurs à adopter

une réflexion positive sur leurs
expériences négatives

• Développer un sens du but à atteindre au
sein de votre équipe

• Favoriser la sécurité psychologique
au sein de votre équipe

• D’utiliser des questions de coaching
pour aider les participants à sortir d’une
situation difficile

Quels sujets seront abordés?
Cette session est destinée aux managers qui ont 
une certaine expérience du changement, même 
s’ils ne l’ont jamais géré auparavant.

Qu’est-ce que j’apprendrai?
À la fin de cette session, vous serez en mesure 
de:
• D’identifier et d’analyser les principales

parties prenantes d’un changement
nécessaire

• Planifier et de communiquer efficacement
sur une initiative de changement

• Décrire le rôle du manager dans la gestion
du changement

• D’identifier les besoins des personnes qui
vivent un changement organisationnel

• D’expliquer les facteurs de réussite ou
d’échec du changement

• Reconnaître et de surmonter les résistances
au changement

Développer la résilience des autres

Gérer le changement
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https://www.hemsleyfraser.co.uk/OV-PS
https://www.hemsleyfraser.co.uk/OV-PI
https://www.hemsleyfraser.co.uk/OV-PI
https://www.hemsleyfraser.co.uk/OV-WS
https://www.hemsleyfraser.co.uk/OV-WS
https://www.hemsleyfraser.co.uk/OV-AIP
https://www.hemsleyfraser.co.uk/OV-AIP
https://www.hemsleyfraser.com/en-ca/gerer-des-equipes-virtuelles
https://www.hemsleyfraser.com/en-ca/travailler-distance
https://www.hemsleyfraser.com/en-ca/gerer-le-changement-test-de-competences
https://www.hemsleyfraser.com/en-ca/developper-la-resilience-des-autres
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