
FNE COVID 19

DIRIGEANTS MANAGERS

• Capitaliser sur l’expérience confinement pour 
organiser de nouvelles modalités de travail

• Réintégrer les collaborateurs sur site avec succès

• Communiquer sur la reprise et mobiliser les équipes

• Accompagner un collaborateur en souffrance et en difficulté

• Manager la résilience par l’empathie et la 
bienveillance

• Identifier les situations RPS et construire 
un plan d'action

• Gestion des conflits et médiation

• Utiliser des méthodes agiles de management

• Télétravail avancé, télémanagement

• Les règles juridiques du télétravail

• Négocier avec ses collaborateurs : le modèle PCCC 
(préparation, consultation, confrontation, concrétisation)

• Manager par l’influence et la persuasion pour assurer la relance

COLLABORATEURS

ÉQUIPE RH

IRP

• Renforcer sa résilience et gérer son stress
• Développer son intelligence émotionnelle et relationnelle
• Préserver son équilibre vie professionnelle / vie personnelle en 
télétravail
• Valoriser ses compétences et construire un projet 
professionnel en vue d’une mobilité
• Efficacité personnelle à l’ère du digital

• Préparer une stratégie de reprise post confinement
• Conduire des négociations en temps de crise
• Repérer les situations de RPS (risques psychosociaux)

• RPS : Actualiser le document unique suite à la période COVID 19
• Identifier de nouvelles pratiques pendant le COVID 19 pour préparer
 de nouvelles négociations
• Mener des entretiens collectifs de prévention des RPS
• Renforcer la qualité de vie au travail post confinement

Capital Homme vous propose une gamme de formations 100%  distancielles et  éligibles à ce 
financement pour donner à vos collaborateurs les compétences  nécessaires pour mieux 

traverser cette crise, rebondir et relancer l’activité de votre entreprise.
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L’état soutient activement la formation des salariés en activité partielle 
via  un financement exceptionnel à hauteur de 1250 euros HT par salarié 

soit 1500 euros TTC.

Toutes les informations sur les modalités d’obtention du FNE sont disponibles sur 
ces deux documents :

• Instructions du ministère du Travail
• Questions-Réponses sur le FNE
Pour faire votre demande de subvention, il vous faut ensuite compléter ces deux 
documents qui vous
permettent d’obtenir le financement FNE-Formation :
• Convention de formation FNE
• Demande de subvention FNE

L’ensemble des formations de Capital Homme sont certifiées Bureau Véritas.
Pour découvrir notre stratégie globale d’accompagnement COVID 19 :

www.capitalhomme.fr
Conseil, médiation, coaching, formation en fonction de votre situation et du 

rythme de reprise de votre entreprise.

1 à 3 jours selon le
degré de

professionnalisation
attendu ou la

formation retenue

Panel d’outils sécurisés ,
interactifs, agiles et
compatibles à votre

environnement

Nathalie GAUVRIT
ngauvrit@capitalhomme.fr

06 75 52 59 59

CONTACT

FNE COVID 19


