GERER LA CRISE
DE LA COVID-19

Public concerné

Co-créé avec :

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite
développer ses capacités pour faire face à la crise de la COVID-19
et vivre l’après le plus sereinement possible.

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
• mieux comprendre les enjeux psychologiques de la crise de la
COVID-19
• prendre conscience de l’impact de la crise individuellement et
collectivement

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES
RESULTAFormation animée par

• prendre connaissance d’outils et techniques pour gérer le plus
sereinement possible la crise
• Repartir sur des bases plus sereines
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Notre philosophie
Traverser une crise est une chose, la surmonter en est une autre.
Pour sortir aguerri d'une crise, il faut digérer l'expérience que
nous venons de vivre de manière extraordinairement partagée et
paradoxalement intime.
Revenons sur ce qu'il est utile de conserver de ce moment
particulier et capitalisons sur ce qui nous a permis de nous
adapter et d'améliorer notre résilience.
En bref, prenons le temps de nous poser les questions essentielles :
• qu'est-ce qui nous a permis de nous adapter ? d'être créatifs ?

Prérequis : Aucun.
Pédagogie :
• apport théorique
• acquisition d’une méthodologie
• réflexion sur les cas des participants
• travaux en sous-groupes et en plénière
• échanges entre participants
Evaluation : Un QCM d’évaluation sera rempli
à la fin de la formation.

• qu'est-ce qui a freiner le fonctionnement collectif ?
• qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour mieux collaborer ?
• comment en apprendre plus sur nous même individuellement,
nos émotions pour mieux les gérer ?
• comment améliorer notre travail en équipe, à l'aune de ces
apprentissages ?

