
Rebondir après la crise
La diversité des talents au service de la performance individuelle et collective.

Programme Type* à destination des entreprises et des 
apprenants

*A noter: Toutes les formations
dispensées par Aimotion sont
réalisées sur mesure, en prenant
en compte le contexte et les
spécificités des entreprises dans
lesquels j’interviens.

Objectifs :
• Gérer les impacts de la crise sanitaire d’un point de vue individuel & collectif pour les 

dépasser
• Anticiper & préparer les équipes au  redémarrage de l’activité
A l’issue du parcours les stagiaires sont capable de:
• Comprendre et gérer le stress lié au contexte sanitaire
• Remobiliser leur énergie en (re)mobilisant leurs talents et leurs compétences
• Se (re) connecter au collectif et (re) créer des liens pour travailler en équipe
• Adopter les comportements inclusifs au quotidien pour collaborer efficacement

Programme de la Journée
1. Comprendre le contexte et 

s’adapter
2. Se reconnecter avec ses talents 

et les mobiliser pour la reprise
3. Mobiliser les talents du collectif 

pour la reprise
4. Les comportements inclusifs 

dans le quotidien professionnel

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques de base
• Une pédagogie active avec des travaux en sous-groupes organisés autour 

de thématiques & questions favorisant l’interaction
• Vidéos
• Klaxoon: Quizz, Expériences, Boards interactifs.

• Délais pour mettre en place ce programme : 2 mois – à adapter en fonction du volume – Délai de réponse : 72H
• Modalités d’évaluation : Auto positionnement sur le niveau de connaissance des objectifs pédagogiques au début et en fin de prestation. 
• Accessibilité : Les conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux, adaptation) sont gérés par le client organisateur de la 

session intra qui en informera AIMOTION.
• Livrables : Livret participant , remis sous format PDF à l’entreprise en amont de l’animation. A diffuser en fonction des modalités d’animation (distanciel

ou présentiel)  
• Informations : Règlement Intérieur et CGV disponibles sur www.aimotion.fr
• Contact et tarifs sur demande : Stéphanie Leonard – AIMOTION stephanieleonard@aimotion.fr – 06 18 38 24 96

Pré requis 
• Aucun
Public concerné
• Collaborateurs, Managers

Modalités d’animation
• En présentiel : 1 journée 7H réparties de 9H à 17H30
• En distanciel: en discontinu, 2 à 3 sessions pour une durée totale de 7H
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