
FORMATIONS RÉMÉSO
PARTIE 2

Pour les directions, encadrants et responsables d’équipe ou 
collaborateurs des institutions membres de réseau. 

L’occasion de :
Développer de nouvelles compétences
Rencontrer des collaborateurs d’autres institutions et de différents 
métiers
Découvrir de nouveaux outils 
…



En raison de l’actualité, le programme 2020 a été quelque peu revu.

GÉRER MON STRESS POUR REVENIR AU TRAVAIL SEREINEMENT APRÈS LE CONFINEMENT
Programmation : 9 juillet
Mieux comprendre la mécanique du stress dans le contexte du COVID et d’une reprise du travail. Orienté solutions, décou-
vrez les ressources pour reprendre sereinement.
Avec One Management - Ouvert à tous les collaborateurs

MENER DES PROJETS
Reprogrammation : 25 août 
La priorité a été donné aux participants préalablement inscrits mais il reste quelques places…
Développer sa gestion de projet, des outils méthodologiques pour préparer, mettre en œuvre et évaluer…
Avec One Management - Ouvert à tous les collaborateurs 

REMOTIVER ET REMOBILISER SON ÉQUIPE APRÈS LE CONFINEMENT
Programmation :  24 août
Après une période de confinement partiel ou total, permettre à chacun de se sentir reconnu, considéré et important, identifier 
les facteurs de motivation ou de démotivation…
Avec One management - Ouvert aux membres des directions et de l’encadrement, responsables d’équipes

GESTION DU TEMPS ET DES PRIORITÉS
Reprogrammation : date à fixer (voir site remeso.be)
La priorité est donnée aux participants préalablement inscrits mais il reste quelques places…
S’outiller d’une part dans son rapport au temps et organiser sa vie d’équipe d’autre part pour mieux gérer le temps et les 
priorités
Avec le CFIP – Ouvert aux membres des directions et de l’encadrement, responsables d’équipes

ACCOMPAGNER ET VIVRE LA SOUFFRANCE ET LE DEUIL DANS LES MÉTIERS D’ACCOMPAGNEMENT, DE SOIN ET 
D’AIDE

Programmation : 29 septembre
Comprendre le deuil, accompagner la souffrance tout en écoutant ses propres émotions. S’outiller pour faire face aux ques-
tions des travailleurs et/ou des proches.
Avec One Management – Ouvert à tous les collaborateurs

Toutes les informations et inscription sur le site
www.remeso.be/agenda


