
Format : 100% à distance et interactif
Durée : deux jours (14 heures)
Public visé : Managers, Responsables RH,
Chefs d’entreprise
Prérequis : encadrer une équipe à distance
Tarif : nous consulter 

manager à
distance

Manager en confinement : la
communication bienveillante

et efficiente avec les neurosciences

Avec le travail à distance dans le contexte de la
pandémie, les managers se trouvent confrontés à
des difficultés inédites : comment répondre au
stress de l’équipe, conserver une proximité
managériale, communiquer clairement, fixer et
tenir des objectifs, et surtout conserver une
équipe dynamique et motivée malgré la distance ?
 
Il s’agit pour les managers de se saisir des outils
spécifiques issus des neurosciences pour piloter
son équipe à distance, d’apprendre à adapter son
écoute et sa communication à ce contexte
anxiogène, et de travailler sa posture pour
développer son leadership. C’est ce que vous
propose cette formation interactive dispensée à
distance et conçue spécialement pour répondre
aux besoins créés par l’état d’urgence sanitaire.

l'essentiel de la formation

Manager et valoriser votre équipe à distance
Comprendre et gérer la surcharge mentale
Accueillir les besoins de vos collaborateurs
et communiquer à distance
Identifier les pièges de la représentation et
déjouer les biais cognitifs

Travailler votre posture de leadership à
distance

Adapter les fondamentaux de la cohésion
d’équipe au travail à distance
Améliorer ses capacités de résolution de
problèmes à distance grâce aux apports des
neurosciences

contenu

 inscriptions 
Cabinet Lyxis

28, Rue du Grand Pré 04130 VOLX
07 83 35 46 35

www.lyxis-conseil.com
lyxis.conseil@gmail.com

Organisme de formation continue 
agréé n°93040085904

conception chlorys.graphisme@gmail.com

Créée spécialement dans le contexte du
confinement, elle prend en compte et répond au
stress provoquée par les brusques changement de
cadre de travail.

Elle promeut un management bienveillant et à
l’écoute, et donne des outils de communication
indispensables à distance.

Elle s’appuie sur les apports des neurosciences
pour comprendre les leviers de la communication
bienveillante.

Les + de la formation 

http://www.lyxis-conseil.com/

