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Manager l’incertitude
de la reprise d’activité
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La crise sanitaire mondiale que nous avons traversée est une grande première pour l’immense majorité d’entre nous 

Elle nous a projetés dans une période étrange, hors de nos points de repères habituels.

Il nous faut apprendre à vivre avec, reprendre nos activités, préserver l'essentiel et anticiper les prochaines crises qui 
ne manqueront probablement pas de venir. 

Tout cela, alors que la disparité des situations est plus criante que jamais : 

• Certains ont été et sont toujours occupés à 200%, d'autres sont en arrêt d'activité ou en activité restreinte.

• Le pro et le perso n'auront jamais été autant mêlés.

• Les émotions sont diverses et parfois incontrôlables.

• Le doute et l'incertitude sont omniprésents : qui croire ? comment se projeter ?

• La question du sens n'aura jamais été aussi centrale : quel monde voulons-nous pour demain et nos enfants ?

Le contexte actuel : Une situation inédite
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Le contexte actuel : les managers au cœur des défis de la reprise

Avec la reprise de l'activité, les entreprises vont avoir à faire face à ce questionnement 
profond, tout en luttant pour leur survie.

En première ligne, les managers, vont se retrouver au cœur de ce 
tourbillon d'émotions, de questions, d'attentes souvent contradictoires. Ils vont devoir :

• poser et tenir un nouveau cadre de fonctionnement

• faire avec les sensibilités différentes de chacun à la question du risque.

• concilier le temps de l'écoute et celui de la performance, la prudence et la vitesse. 
Pour relancer une bonne dynamique d'équipe.

• définir un projet de reprise, qui ait du sens et donne envie de se remobiliser

• gérer les priorités, garder le cap sur l'essentiel, enclencher des premières réussites 
pour recréer la confiance et entretenir la motivation.
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1. Des ateliers gratuits pour les 
managers durant le confinement

Une fois le choc de la crise passé, la 
question du management est vite 
devenue centrale chez nos clients.

Pour les aider et mettre à profit nos 
agendas subitement vidés de leurs 
animations, nous avons organisé des 
ateliers gratuits.

Plus de 150 ateliers et plus 1000 
participants s’y sont connectés, que 
nous avons fait travailler en sous-groupes 
avec toute notre équipe de coachs-
formateurs : co-développement, 
échanges de pratiques, mixés avec 
quelques apports de notre équipe ont 
permis d’expérimenter un format 
visiblement très satisfaisant.

La genèse de notre offre

2. D’où ont émergé des attentes 
précises

Nous avons pu identifier les questions 
récurrentes que se posaient les managers, 
et en dégager des grandes thématiques

3. Qui nous ont permis de construire une offre ad hoc

Offre composée de 12 ateliers : 

• courts, interactifs et ciblés, 

• regroupés en 4 grands thèmes, issus de notre modèle de 
management 

• proposant chacun 3 focus différents : se préparer soi-même 
en prenant du recul, remobiliser chaque collaborateur, relancer 
la dynamique d'équipe.

• éligible aux aides de l’Etat (dispositif FNE)
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5Vision globale de l’offre : 4 x 3 ateliers de 2h00 chacun
Cycle ‘’Terre’’ :

T1. Affirmer ses positions avec authenticité dans un contexte d'incertitude

T2. Contractualiser la reprise avec chacun de ses collaborateurs

T3. Animer des réunions opérationnelles de crise
Terre

Eau

Air

Feu

Cycle ‘’Eau’’

E1. Développer sa qualité de présence

E2. Prendre soin de soi et des autres

E3. Réguler les tensions dans l'équipe

Cycle ‘’Air’’

A1. Y voir clair quand tout est flou

A2. Relancer la mobilisation individuelle

A3. Relancer la dynamique collective

Cycle ‘’Feu’’

F1. Prendre et assumer des décisions courageuses

F2. Responsabiliser pour tenir le cap

F3. Développer la fierté de la réussite collective 

6
Zoom sur le cycle Terre
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Zoom sur le cycle Eau
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Zoom sur le cycle Air
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Zoom sur le cycle Feu

10
Conditions de réalisation

Solution technique

• Tous nos ateliers sont organisés avec Zoom (en respectant les consignes de sécurité 
recommandées pour l’utilisation de cet outil), car il permet de travailler facilement en sous-
groupes et de varier les styles d’animation.

• Mais nous savons à la demande utiliser d’autres outils (Teams, Tixeo, Glowbl …)

Tarifs par personne et par atelier en Intra-entreprise (4 à 10 participants)

• 800 € HT l’atelier pour les 5 premiers ateliers

• 750 € HT l’atelier pour les 5 ateliers suivants

• Pour une commande supérieure à 10 ateliers, nous consulter

• Prise en charge de l’Etat dans le cadre du dispositif FNE – chômage partiel, qui peut aller 
jusqu’à 100%

Organisation

• Nous gèrerons les inscriptions, feuilles de présence, évaluations depuis notre outil Digiforma
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Pourquoi travailler
avec NRGy ?
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Un focus sur les résultats

Nous gardons un focus permanent sur la 
mise en œuvre et le changement effectif. 
Pour cela, nous définissons avec nos clients 
des indicateurs objectifs de progrès, que 
nous mesurons tout au long de la 
démarche. 

Des dispositifs originaux
Nous nous appuyons sur des méthodes 
variées, dynamiques, connectées avec 
l’environnement des personnes 
concernées par le projet (il faut que ce soit 
concret, ludique, rythmé et percutant)

Des méthodes éprouvées

Nos méthodes sont résolument basées sur 
les principes d’une pédagogie à la fois 

positive, respectueuse des individus et 
exigeante.

Des intervenants alignés
Nos intervenants sont tous d’anciens 

managers, conscients des difficultés du 
terrain et qui s’attachent à rester concrets 
et accessibles. Ils ont des profils variés et 
complémentaires, tout en partageant un 

même état d’esprit et des valeurs

Notre ADN
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Un OF certifiant

Une présence
nationale

Une ‘’boîte à 
outils’’ complète

Inscrits au répertoire 
spécifique des compétences, 
donc éligible aux 
financements
Code Certif Info n°104219

Code CPF 236941 –

Debut de validité : 02/01/19

Nos « plus »

Un livre de management 
publié chez Pearson

Plus de 600 articles publiés 

sur nos sites 

www.orygin.fr

www.nrgy-training.fr
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De nombreuses références



06/07/2020

8

15

Thibault Mangin

Ruth Habib

Stéphane Bieri

Bérenger Briteau

Karine Guibert

Laurence Tessier

L’équipe de coachs-formateurs au cœur de cette offre
dont les CVs sont sur notre site www.nrgy-training.fr

Anne Texereau

Christine Bues

Delphine Guyard-Meyer

Pascale Guerin

Marie-Claire Demonchy

Faker Bendris

Céline Douville

Violaine Herriau

Isabelle Palmieri

Alix de Chatellus

Frank Salles

Lionel Morin

Paul Devaux

Cyril Barbé

16Contacts

En août 2020
Céline Cazeaux
06.66.34.75.79
celine@nrgy-training.fr

En savoir plus
https://nrgy-training.fr/

Lionel Morin – lionel_morin@hotmail.com

En juillet 2020
Christelle Biollet

cbiolet.nrgy@gmail.com 

S’inscrire


