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

L’Aract Guadeloupe  
vous convie à sa «Web conférence» sur le thème : 

 
« Comment manager une équipe en mode hybride : présentiel et distanciel ? » 

 
Le jeudi 21 octobre 2021 de 9h00 à 10h30  

 
Au cours des derniers mois, le travail à distance s'est généralisé et oblige les entreprises à se réinventer ! 
Culture d'entreprise, engagement et nouvelles pratiques managériales deviennent plus complexes 
qu’auparavant. 
 

Désormais, ce mix entre présentiel et distanciel est proposé à un grand nombre de collaborateurs. On assiste 
ainsi, à l'émergence de nouveaux modes de collaboration chez les managers mais aussi chez les collaborateurs  
 

Quel que soit le lieu de travail (télétravail, co-working, tiers-lieux…), et quand les équipes ne sont pas au même 
moment au même endroit, il est important, pour les dirigeants d’entreprise et les managers, de réfléchir en 
amont à des stratégies de management hybride.  
Cette web conférence, est un temps d'échange entre pairs, mais également l’occasion de répondre à vos 
questions et vous accompagner dans votre réflexion. 
 

Objectifs :  

• Comment organiser le travail à distance et en présentiel ? 
• Quelles sont les postures managériales à adopter ?  
• Comment revoir le fonctionnement de l'équipe et réengager vos collaborateurs ? 

Intervenants : Chargée de mission Aract Guadeloupe 
 
Au programme :  

• Quelques points de repères 
• Les enjeux et diversité du travail hybride 
• Les questions à se poser : distanciel/présentiel ? 

 
Méthode : Approche concertée et participative. 
 

Pour des raisons d’organisation (nombre de places limité) merci de nous envoyer votre réponse au plus tard le mercredi 
20 octobre 2021, par mail (f.adelaide@anact.fr) en ligne.	https://forms.gle/mhdWLHy38qVGprnw8 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE   
 
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 
 
 


