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Web-échange réservée aux DRH, RH, représentants du personnel des TPE/PME 
 

L’Aract Guadeloupe  
Vous convie à son « carrefour social » sur le thème : 

 
« Management : et si la crise sanitaire nous invitait à revoir nos pratiques» 

 
Le vendredi 6 novembre 2020 

De  08h30 à 10h00 : en visioconférence  
 

La période de crise sanitaire, en particulier le télétravail « subi », a modifié les habitudes, les modes de 
fonctionnement et les relations ; Pour les manageurs, comme pour les collaborateurs. Elle permis le 
repositionnement des manageurs sur leur fonction première d’organisation, de soutien, et d’animation du 
collectif. Que retient-on de cette expérience ? 

Objectifs :  
 

• Partager les apprentissages issus de la période du confinement en matière de management : les 
pratiques développées, les difficultés, les manques, les réussites, etc…. 

• Echanger sur les évolutions du management à envisager pour demain et partager les repères sur les 
conditions de leur mise en œuvre, 

 
Intervenante : chargée de mission Aract Guadeloupe  
 
Au programme :  

• Les impacts de la crise sanitaire sur le management dans vos entreprises ? 
• Le management de crise : un rôle centré sur des activités d’organisation, de régulation, d’appui et 

d’animation du collectif, 
• Comment envisager demain, le rôle des managers. 

Méthode : Approche concertée et participative  
 

 
Pour des raisons d’organisation (nombre de places limité) merci de nous envoyer votre réponse au plus tard le jeudi  
5 novembre 2020, par mail (f.adelaide@anact.fr) en ligne (https://forms.gle/GJW3bSMrSLr32sJx8 ). 
 

" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE  (INSCRIPTION BINÔME OBLIGATOIRE)         

 
Entreprise : ___________________________________________________ 
 

Nom : ________________________________Prénom : _________________________________ 
Fonction : ☐ DRH/RRH  ☐  Autre  ☐(précisez) 
Email : ________________________________________________Téléphone : 0690____________ 
 
 
Organisation syndicale : ___________________________________________________ 
 

Nom : ________________________________Prénom : _________________________________ 
Mandat de représentant du personnel (précisez le mandat)  
Email : ________________________________________________Téléphone : 0690____________ 

 
Cachet de l’entreprise/Organisation 
 


