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Quelques données chiffrées 
 

/> Le enjeux managériaux  

 - Rassurer dans un monde professionnel en changement 

 - Fédérer et maintenir la motivation des équipes fragmentées 

 - S’adapter à une nouvelle organisation et de nouvelles méthodes de travail 

 - Favoriser le bien-être au travail tout en maintenant un niveau de performance 

 - Une nouvelle posture managériale à adopter face à cette crise sanitaire : rôle des soft skills 

 

/> Une nouvelle gestion des collaborateurs et de l’organisation à prendre en compte 

 - La gestion des collaborateurs : 

   Précautions à prendre avec une équipe fragmentée (repères des signaux faibles, prévention  

   des risques psychosociaux) 

   Différents niveaux de communication (éléments de langage, manière de communiquer et  

   contenu des messages) 

   La reconstitution d’un collectif de travail : enjeu de coopération, collaboration et confiance,  

   redonner du sens au travail 

 

 - La gestion et / ou la mise en place d’une nouvelle organisation 

   Un nouveau cadre de travail en voie de généralisation : le télétravail 

   Gestion de la charge mentale et des capacités cognitives, rythmes physiologiques, gestion de  

   la charge de travail, relation de confiance 

   Utilisation des bons outils pour collaborer : réunions, présentations, suivi de projet, partage  

   d’informations, etc… 

INTERVENANTES />  

Emmanuelle Brocchi - Responsable Pôle Développement Durable, UE35 
Catherine Mercier – Psychologue Clinicienne, Cabinet AI2C 
Sandra Fossé – Psychologue du Travail, Cabinet BOTH BRAND 

Cette session de formation sur la prévention des risques professionnels est gratuite et bénéficie du 
concours financier de la branche Accidents du Travail et Maladie Professionnelles de la Caisse 
Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés. 

CONTACTS PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
/> 02 99 87 42 97 
/> emmanuelle.brocchi@ue35.fr Responsable  
/> christine.hazard@ue35.fr Assistante 
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