11 mars : 9 h 00 à 12 h 00




Survol de l’impact de la pandémie sur mon entreprise, mon plan d’affaire
– Urgences, inquiétudes, opportunités ?
– Priorités à court terme
– Impact de la COVID-19 sur le point mort
Impact de la pandémie sur ma vie personnelle, mon équilibre, ma santé mentale
– Les points négatifs, les points positifs
– Comprendre les différentes réactions face à la crise
– Attitude et gestion des attentes
– Les meilleurs pratiques pour une conciliation travail/famille saine et efficace

18 mars : 9 h 00 à 12 h 00




Équilibre personnel en mode pandémie :
– Briser l’isolement
– S’autoévaluer dans ce contexte
– Plan d’action pour retrouver/garder son équilibre
Traverser la crise et se préparer au retour à la « normale »
– Éléments clés pour une planification stratégique réussie
 Ma position idéale (vente, profits, marge brute) dans 1 an ? Dans 3 ans ?
 Où suis-je aujourd’hui ?
 Comprendre le point mort et la façon la plus simple de l’atteindre (Goulot des
profits)
 Lien entre le point mort, les profits et l’encaisse (cash-flow)

25 mars : 9 h 00 à 12 h 00




Pour un travail efficace et satisfaisant
– Conditions techniques pour un télétravail efficace et une bonne coordination
d’équipe à distance (optimiser son environnement informatique)
Traverser la crise et se préparer au retour à la « normale » (suite)
– Quelles sont mes forces et mes faiblesses (facteurs internes) ?
– Quelles sont les opportunités et les menaces (facteurs externes) ?
– Mes objectifs personnels/conciliation travail/famille ?
– Quels chemins prendre (plan d’action) ?

1 avril : 9 h 00 à 12 h 00




Rester motivé, heureux et mobiliser mon équipe… tout en évitant le piège de la
procrastination
– Besoins de base de tout être humain : la pyramide de Maslow
– Saines habitudes de gestion de temps en télétravail
– Téléréunions 101 : la recette gagnante
Télémarketing, vente à distance et présence web :
– Le bon outil pour le bon objectif
– Exemple de meilleurs pratiques
– Étape à suivre

8 avril : 9 h 00 à 12 h 00






Impact de la pandémie sur ma vie personnelle, mon équilibre et ma santé mentale
– Retour sur les points saillants
– Identification des points critiques
– Plan d’actions et « indicateurs » pour demeurer dans l’état mental souhaité
Traverser la crise avec ses hauts et ses bas et se préparer au retour à la « normale »
(suite)
– Retour sur les plans d’actions individuels
– Planification, délégation et contrôle
– Focus : comment garder le momentum et atteindre les résultats souhaités
Évaluation des rencontres

