
 

Apprendre de ses nouvelles habitudes de travail 
pour l'après COVID-19 

 

Cette formation vise à aider les employés et gestionnaires à adapter leurs nouvelles habitudes de 

travail dans un contexte de reprise. Le partage d’expérience des participants sera mis au cœur de 

cette formation pour en faire profiter votre organisation. Cette formation a vocation à bousculer 

certaines habitudes passées pour promouvoir un nouvel environnement de travail plus sain, plus 

sécurisé et plus malléable afin de gagner en efficacité. 

 

 

 

• Identifier les impacts économiques et psychologiques de la crise  

• Connaître les meilleures pratiques de télétravail pour en faire bénéficier l’organisation 

• Planifier son retour au travail pour se mettre en situation de réussite 

• Adapter sa communication à l’après COVID-19 

 

 

 

 Optimiser ses pratiques de télétravail 

 Communication adaptée 

 Être à l’écoute des employés 

 

 Planifier et réussir le retour au travail 

 Réflexion sur les méthodes de travail 

 Pratiques de gestions innovantes

 

 

Formation donnée par deux formateurs agréés par la Commission des partenaires du marché du 

travail (éligible à la loi du 1% et au programme PACME) 

Vous pourrez échanger sur les expériences vécues au sein de votre organisation.  

  La séance sera interactive, vous pourrez participer à des sondages en ligne durant la formation 

 

30% - Transmission de connaissances sur le télétravail et les bonnes pratiques 

30% - Échange de bonnes pratiques sur les nouvelles habitudes de travail post COVID-19 

20% - Atelier pratique sur adapter ses nouvelles habitudes de travail après un retour à la normale 

20% - Jeux-questionnaires en direct avec échange et discussion de groupe 

 

 

• Auto-évaluation sur le travail pendant le COVID-19 

• Atelier sur les pratiques de télétravail 

• Questionnaires en direct (plateforme wooclap) 
 

 

Durées disponibles : 1 heure et 3 heures 
 
           Nombre de participants : entre 8 et 25 participants 
             Pour moins ou davantage de participants : devis sur demande. 
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