
CONTENU DE LA FORMATION : 

Les outils de positionnement et d’évaluation :

• Auto-positionnement sur la pyramide du travail hybride,
• Test de positionnement,
• Quiz d’évaluation finale.

Le support d’animation (aspects 
techniques et comportementaux) :

Chapitre 1 : les outils

• Cartographie des outils internes (personnalisable par le 
client)

• Les outils en fonction des usages
• Cas pratique : le choix du canal de communication (cas 

+ débriefing)
• L’art d’animer une visio
• La cybersécurité avec les outils du travail à distance

Chapitre 2 : l’efficacité

• Le cadre donné par l’entreprise (personnalisable par le 
client)

• La checklist manager-collaborateur (échanges, règles, 
objectifs, feedbacks)

• La réactivité en télétravail
• Cas pratique : les niveaux d’autonomie (cas + débriefing)
• Les niveaux d’autonomie : de la passivité à la proactivité

Chapitre 3 : le lien relationnel

• La communication informelle
• Le sentiment d’appartenance
• Cas pratique : les rituels d’équipe (cas + débriefing)
• Le sentiment de «flicage» (et la confiance)

Chapitre 4 : l’équilibre de vie

• L’espace de travail (frontières réelles et symboliques)
• Le cloisonnement du temps
• Repérer ses voleurs de temps et savoir dire «Non»
• La vie de famille et les proches
• Cas pratique : le brouillage pro/perso (cas + débriefing)
• Le droit à la déconnexion

Chapitre 5 : le bien-être au travail

• La motivation au travail
• Le stress et la gestion des situations difficiles
• Cas pratique : les signaux faibles (cas + débriefing)
• La communication réelle ou digitale
• Les RPS et la prévention du harcèlement moral

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION :

Collaborateurs qui alternent travail au 
bureau / multisites / en télétravail.

FORMATION DISPONIBLE EN :

• Français,
• Anglais.

PRÉREQUIS :

• Avoir et savoir utiliser un ordinateur,
• Avoir et savoir utiliser un outil de visio,
• Avoir et savoir utiliser un navigateur Web.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Analyser son propre fonctionnement en travail hybride,
• Formaliser des objectifs d’amélioration personnelle,
• Choisir les bons outils et les bons 

modes de communication,
• Instaurer le bon fonctionnement avec son manager,
• Garder le lien avec ses collègues et son manager,
• Clarifier la frontière entre vie pro et vie perso,
• Protéger son bien-être.

Ces objectifs seront validés lors d’une évaluation.

LES + :

• Echanger avec ses pairs grâce à un atelier 
pratique appliqué au vécu de chacun,

• Bénéficier d’un canevas interactif pour analyser 
sa pratique du travail hybride à travers 15 
critères et aboutir à un plan d’action.

DURÉE DE LA FORMATION :

• 4h de formation accompagnée par un expert.
• A l’issue de la formation, le stagiaire a accès 

pendant 3 mois aux ressources digitales.

FORFAIT INTRA :

• 1 490 € HT 
• Pour un groupe de 6 à 10 personnes maximum
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Le canevas interactif pour le livrable 
stagiaire (plan d’action) :

Le canevas est un Powerpoint éditable qui 
synthétise visuellement l’ensemble des 
critères clés de succès du travail hybride sous 
forme de plateau de jeu avec des jetons.

De manière agréable et guidée, il permet de :

• Diagnostiquer ses 3 forces et 3 faiblesses 
parmi 15 critères clés (il est également 
possible d’ajouter ses propres critères),

• Analyser ses 3 points faibles et décrire leur origine,
• Imaginer des actions pour apporter des 

solutions et faire évoluer ses pratiques,
• Prioriser son plan d’action avec le top 3 

des actions à mener dès à présent.

Le kit pédagogique (fiches mémo 
téléchargeables et imprimables) :

• Compétence 1 : les outils,

• Compétence 2 : l’efficacité,
• Compétence 3 : la relation,
• Compétence 4 : l’équilibre de vie,
• Compétence 5 : le bien-être,
• Synthèse bonnes pratiques + relation N+1.

L’outil de réactivation des connaissances :

Mise à disposition d’un site et d’une application 
avec des contenus courts sous forme de 
rappels et de quiz. 5 thématiques disponibles 
après la formation pendant 3 mois :

• Mythes et réalités,
• Les bons outils, vos meilleurs amis,
• Le lien professionnel à distance,
• L’équilibre vie pro / perso,
• Conseils si vous pilotez des équipes projets.

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE :

TEMPS 1 : KICK-OFF / 
ONBOARDING COLLECTIF (45MIN)

1. Le groupe de stagiaires est accueilli en visio par le 
formateur.

2. Chacun se positionne sur la pyramide du travail hybride 
(identification des besoins).

3. Le stagiaire réalise le test de positionnement.
4. Le formateur délivre quelques notions-clés sur la 

pyramide des besoins en travail hybride. Elles seront 
approfondies et complétées dans un second temps en 
fonction des besoins du groupe.

TEMPS 2 : PARTAGE D’EXPERIENCE 
& APPORTS (1H15)

En fonction des besoins du groupe, le formateur 
apporte des éclairages et des compléments 
sur les 5 chapitres correspondant aux 
compétences-clés du travail hybride. Cette 
adaptation de la formation se fait sur la base :

1. Des messages que l’entreprise souhaite apporter et qui 
auront été précisés lors de la réunion de lancement 
précédant la formation,

2. Du positionnement sur la pyramide du travail hybride, 

3. Des résultats du test de positionnement mettant en 
évidence les principaux axes de progrès.

TEMPS 3 : DECLINAISON 
OPERATIONNELLE & 
CONCLUSION (2H)

1. Le formateur lance un atelier pratique pour aider à 
décliner la formation de manière opérationnelle. Le 
stagiaire :

 › Travaille sur son propre cas en s’appuyant sur le 
canevas interactif (plateau de jeu et jetons),

 › Produit une analyse sur ce qu’il peut changer 
positivement dans sa pratique du travail hybride,

 › Formalise le fruit de sa réflexion sous 
forme de plan d’action, sur la base du 
modèle fourni par le formateur.

2. Pour conclure la formation, le formateur :
 › Synthétise les messages et répond 

aux éventuelles questions,
 › Lance la passation du quiz d’évaluation finale,
 › Fait le lien avec l’outil de réactivation 

des connaissances,
 › Remet aux stagiaires leur kit pédagogique 

(fiches pédagogiques à emporter),
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 › Procède à l’émargement dématérialisé,
 › Lance le questionnaire de satisfaction,
 › Remercie le groupe pour sa participation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

• La formation se déroule en synchrone et à 
distance, avec l’accompagnement d’un formateur 
qualifié, par petits groupes de 6 à 10 stagiaires.

• Le formateur s’aide d’outils digitaux pour enrichir son 
animation : outil de visio, partage d’écran, création 
de sous-groupes, quiz d’évaluation, émargement 
dématérialisé, questionnaire de satisfaction, 
téléchargement de ressources pédagogiques et 
mise à disposition d’un outil de réactivation des 
connaissances utilisable en post-formation.

• Le stagiaire est accompagné dans le 
développement de ses compétences, grâce 
au formateur et aux échanges entre pairs.

• La formation est individualisée, grâce :
 › A l’auto-positionnement qui permet 

de repérer les besoins,
 › Au test de positionnement qui 

permet de cibler les lacunes,
 › A l’adaptation des messages par le formateur,
 › A l’atelier débouchant sur un plan 

d’action propre à chaque stagiaire.
• Dans la mesure du possible, l’outil de visio est celui 

du client. Si ce n’est pas le cas, l’outil Teams est 
préconisé et Dæsign fournit une notice d’utilisation.

ACCOMPAGNEMENT PAR 
LE FORMATEUR :

• Accueille le groupe et crée une émulation,
• Contextualise les notions-clés avec des exemples,
• Répond aux questions posées,
• Facilite la prise en main des outils numériques,
• Dirige le travail à mener parallèlement au Serious Game,
• Anime la restitution et les échanges pair-à-pair,
• Aide chacun à identifier ses axes de progrès,
• Contrôle les connaissances acquises.

ACCOMPAGNEMENT PAR  
LES OUTILS NUMÉRIQUES :

• Un canevas interactif pour travailler sur son propre cas,
• Des fiches mémo téléchargeables et imprimables,
• Un test de positionnement et un quiz d’évaluation 

finale pour mesurer ses progrès,
• Un outil d’émargement à distance,
• Un outil de réactivation des connaissances.

ENGAGEMENT DE L’APPRENANT : 

• La formation est conçue pour créer un fort 
engagement des stagiaires : le format est court, 
tout se déroule en synchrone, avec une taille 
de groupe suffisante pour créer une émulation 
tout en permettant un travail de qualité.

• La partie atelier est la plus orientée sur le débat 
et la création personnelle afin de travailler sur 
soi en interaction avec les autres. Elle repose 
sur une modalité inédite (canevas interactif 
sous forme de plateau de jeu éditable).

• A partir de son inscription, le stagiaire reçoit 
plusieurs e-mails et relances pour participer 
à la visio, accéder aux contenus numériques, 
réaliser les quiz et procéder à l’émargement.

PRISE EN MAIN DES  
OUTILS NUMÉRIQUES :

• L’utilisation des outils numériques se fait en 
direct avec le formateur, qui vérifie que chacun 
accède correctement aux contenus.

• L’outil de réactivation des connaissances 
suit les standards d’ergonomie en termes 
de prise en main web et mobile.

• Le support Dæsign est également joignable si 
le stagiaire a une question d’ordre technique.

TRAVAILLER 
EN MODE HYBRIDE
PROGRAMME DE FORMATION - DERNIÈRE MISE À JOUR :  7 FÉVRIER 2022

Une formation proposée par :

•  Nathan Compétences Professionnelles,  Organisme de Formation certif ié Qualiopi 

•  Et  Daesign,  éditeur de solutions de formation



CONTACT :

Tél : 01 45 87 43 54

Mail : formation.entreprise@nathan.fr

Nathan Compétences Professionnelles 
92 avenue de France  
75013 Paris

SUIVI DE LA FORMATION ET ÉVALUATION :

• Auto-positionnement,
• Test de positionnement,
• Livrable stagiaire : plan d’action,
• Quiz d’évaluation finale,
• Certificat de réalisation,
• Questionnaire de satisfaction.

PROFIL DES TUTEURS :

Formateurs experts en management, travail hybride, travail à distance, télétravail, aspects collaboratifs du travail en 
équipe.

SYNTHÈSE DE L’ACTION DE FORMATION :

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

• Tous les contenus audio liés à la compréhension des 
contenus sont sous-titrés dans la langue choisie.

• Nos contenus digitaux sont intégrés en HTML5 : ils 
peuvent donc être consultés via les navigateurs 
standards eux-mêmes compatibles avec des logiciels 
adaptés aux personnes en situation de handicap.

• Si le stagiaire a un besoin spécifique en termes de prise 
en compte de son handicap, nous tenterons dans la 
mesure du possible de lui apporter entière satisfaction.

• Si nous n’y parvenons pas par nos propres 
moyens, nous saurons conseiller le stagiaire 
sur les organismes tiers qui pourront l’aider 
à atteindre ses objectifs professionnels.
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