L’après crise : formation-action pour rebondir et prévenir

26 mars 2021

Enjeux et objectif global :
La crise sanitaire liée au Covid 19 a nécessité une adaptation dans l’urgence des missions des
entreprises d’insertion, mais les a également bouleversées dans leurs fonctionnements internes.
Chacun peut s’interroger sur les impacts dans les équipes (permanents/insertion), sur les modalités de
gestion collective de cette crise et sur le souhait d’analyser ce que l’entreprise d’insertion a su
développer avec agilité et doit corriger pour se sentir mieux préparée face à des événements
exceptionnels futurs.
Comment gérer un choc, garder le lien et l’esprit d’équipe, et réorganiser son entreprise en tenant
compte des impacts émotionnels et relationnels liés à des crises ?
Comment porter un regard constructif sur l’après crise et se préparer méthodologiquement à des
événements futurs ?
Comment interroger le projet social de son EI/ETTI dans des conditions nouvelles, reconnaître ses
erreurs, valoriser et célébrer ses réussites ?
Public concerné : Manager.s / Dirigeant.e.s / RH.
Pré requis : aucun.
Objectifs :
Etre capable de :
 Pouvoir nommer une situation de crise et en connaître les principales caractéristiques.
 Identifier les difficultés vécues pendant une période de crise, afin d’en repérer les axes
d’amélioration.
 Analyser les actions prises en situation de crise, en valoriser et capitaliser les points positifs.
 S’approprier les outils permettant d’élaborer un plan d’action face à une crise.
Méthodes mobilisées :
 Alternance d’apports théoriques et pratiques.
 Etude de cas, co-développement, échanges entre les participants.
Évaluation/Validation :
 Evaluation des acquis tout au long de l’action de formation (Quizz, test, exercice) et à froid 6
mois après l’action par un entretien téléphonique.
 Auto-évaluation.
 Evaluation à chaud de la part des stagiaires en fin d’action via un questionnaire d’évaluation.
 Certificat de réalisation remis à l’issue de la formation.
Intervenant : Elise BOUYER, juriste et médiatrice, spécialisée en prévention et gestion des conflits et
des situations de crise, ancienne déléguée régionale de la Fédération des entreprises d’insertion Pays
de la Loire.
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CONTENU DE LA FORMATION
Pouvoir nommer les caractéristiques d’une situation de crise et connaître les différents outils et les
bons réflexes à adopter :
 Quelles sont les caractéristiques communes à toutes les crises ?
 Les facteurs déclenchants des crises.
 Les bons réflexes à adopter et à développer pendant une crise.
 Panorama des outils et méthodologie pour choisir l’outil le plus adapté à son entreprise.
Travailler sur des situations de crise vécues en entreprise d’insertion :
 Décrire et présenter les actions et outils mis en place lors d’événements de crise.
 Se questionner collectivement sur ses actions et ses outils.
 Proposer collectivement des adaptations et des variantes (Et si …).
 Appliquer ce qui a été retenu en le modélisant.
Construire un plan de prévention et d’actions adapté à la spécificité de son entreprise :
 Analyser les risques et les dangers potentiels pouvant venir perturber le fonctionnement
normal de mon EI/ETTI.
 Déterminer et choisir les outils les plus adaptés.
 Formaliser les grandes lignes du plan de continuité des activités.
Dates de la formation
Délais d’inscription

26 mars 2021
Inscription possible jusqu’à 48h avant le démarrage de la
formation sous réserve de places disponibles
Effectif
8 à 12 participants *
Mode opératoire
☒ Présentiel – ☐ Distanciel – ☐ Mixte
Si compte tenu du contexte sanitaire actuel, la formation ne
pouvait pas se tenir en présentiel, elle aura lieu en distanciel.
LA FEDERATION DES ENTREPRISES D’INSERTION ILE DE FRANCE
Lieu de formation
12 rue de la Lune 75002 PARIS
(M° Bonne Nouvelle)
Accessibilité
Nos locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
N’hésitez pas à nous contacter pour envisager des modalités de
formation adaptées
Egalement, si vous avez des besoins spécifiques en termes pratique,
logistique, pédagogique …
Contact
contact.idf@lesentreprisesdinsertion.org
01 42 36 02 35
Nombre de jours
1 jour
Horaire journalier
7 heures
220 € / stagiaire pour les adhérents à la fédération des entreprises
d’insertion Ile de France.
Coût net de la formation
270 € / stagiaire pour les non adhérents à la fédération des
entreprises d’insertion Ile de France.
N° organisme de formation 11752664275
ID Data dock
0040448
SIRET de l’organisme de 332 712 603 00064
formation
* L'Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une formation, notamment lorsque le
nombre de participants à cette formation est jugé pédagogiquement inapproprié et d'en informer l’entreprise et
les stagiaires au plus tard 7 jours calendaires avant la date de la formation.
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