
I l  y  a  t o u j o u r s  d e s  o p p o r t u n i t é s ,  

même  d a n s  l e s  momen t s  l e s  p l u s  d i f f i c i l e s .  (Wang a r i  Maa t h a i )

Gérer vos équipes à distance

Optimiser la force créative 
de toute votre équipe

Restructurer votre organisation

Repenser vos communications

Garder contact!



Utilisez-vous des outils de gestion de projets adaptés à la situation actuelle?
Êtes-vous habile à gérer des équipes à distance?
Faites-vous le maximum pour dynamiser vos équipes virtuellement?

Confier des mandats courts avec une date d’échéance
Contrôler périodiquement la progression des mandats
Ajuster le tir lorsque le travail s’avère plus long que prévu
Utiliser un outil de gestion de projets simple et efficace
Utiliser des outils de visioconférence
Organiser des rencontres d’équipe pour des mandats interreliés

Le télétravail pose certains enjeux. Avec des équipes regroupées dans le même espace de
travail, les gestionnaires ont toujours une perception de tout contrôler. Avec des
ressources décentralisées, les gestionnaires n’ont pas développé le réflexe de confier des
mandats clairs et bien évalués.
 
Et vous?  

 
Nous pouvons vous aider à faire autrement :

 

Gérer vos équipes à distance

P A G E   2J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur,

mais la capacité de la vaincre.  (Nelson Mandela)

COMMENT POUVEZ-VOUS GÉRER 
VOS ÉQUIPES À DISTANCE?



Anticipez-vous comment évolueront les besoins de votre clientèle?
Êtes-vous en mesure de dynamiser vos équipes pour rebondir proactivement?
Pourrez-vous structurer une réflexion stratégique pour planifier les prochains mois?

Identifier les changements qui pourront affecter votre avenir
Ajuster les opérations de l’organisation et adopter une vision à court terme
Procéder à une mini planification stratégique pour la période à venir
Identifier les étapes prioritaires à retenir et en évaluer la faisabilité

En temps de crise, il devient indispensable de prendre le recul nécessaire pour penser autrement.
Rebondir devient indispensable! Encore faut-il anticiper le rebond… Les bouleversements font rejaillir
de nouveaux besoins. La vision de votre organisation doit être ajustée pour qu’à court terme, vous
puissiez poursuivre efficacement vos activités. 
 
Et vous?

 
Nous pouvons vous aider à mieux rebondir :

Repenser le futur de votre organisation

P A G E   3Il n'y a personne qui nait sous une mauvaise étoile. 

Il n'y a que des gens  qui ne savent pas lire le ciel.  (Dalai Lama)

COMMENT VOUS ADAPTEREZ-VOUS AUX CHANGEMENTS 
ET AUX NOUVEAUX BESOINS DE VOTRE CLIENTÈLE?



Profiter de la créativité unique de chacune de vos ressources humaines
Faciliter la co-création malgré la distance qui vous sépare
Permettre à vos équipes de collaborer et de demeurer connectées

Le photo-langage
Les inversions de problématiques
Les tempêtes d’idées spontanées
Le choc des concepts
Les solutions hybrides
L’écriture spontanée
Les remue-méninges écrits
Les analogies

La créativité est une source de résilience et une force qui nous propulse constamment en avant.
En ces temps difficiles, il est sage de donner à vos équipes des occasions de nourrir leur
créativité. Il est essentiel de continuer à :

 
L’Espace créatif de Groupe Larsen vous offre une variété d’outils créatifs en ligne. Ces divers outils
vous permettent d’ouvrir la porte de l’imaginaire et de formuler des idées en quantité tout en
minimisant l’autocensure et la peur du ridicule. Divers processus sont utilisés :

Optimiser la force créative de toute votre équipe

P A G E   4J'ai appris au fil du temps que quand nous sommes

 fermement résolus, notre peur diminue.  (Rosa Parks)

COMMENT OPTIMISER 
LA CRÉATIVITÉ DE VOTRE ÉQUIPE?



Créer une équipe d’intervention SWAT!
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Afin d'être aussi libre que possible dans ma propre imagination, 

je ne peux pas prendre de positions fermées.  (Toni Morrison)

Une équipe d’intervention SWAT est formée en fonction de l’expertise des membres et
de leur capacité à offrir leur soutien à un projet ou à un département précis lorsque
des questions complexes doivent être résolues ou lorsqu’il y a panne d’inspiration
Les membres de ces équipes ne sont pas choisis en fonction de leur position
hiérarchique, mais plutôt pour leur vision globale de l’organisation et leur capacité
naturelle à voir autrement
Les membres d’une équipe SWAT sont invités à donner librement leur opinion et
l’équipe qui les consulte n’est jamais tenue de retenir leurs conseils
L’équipe SWAT peut vous aider entre autres à formuler des solutions de toutes sortes à
un problème et à sélectionner les meilleures idées pour résoudre un problème (en
fonction de son efficacité, originalité, faisabilité, impacts)

Créer une équipe d’intervention SWAT est un excellent moyen de développer des réflexes
de consultation des collègues et de maximiser les forces de l’équipe :

À QUOI RESSEMBLERA VOTRE ÉQUIPE SWAT?



Souhaitez-vous mettre à profit vos ressources les plus créatives pour réfléchir?
Anticipez-vous les changements de structure à réaliser?
Voulez-vous évaluer la faisabilité des changements proposés?

Utiliser des méthodes rigoureuses d’analyse de faisabilité et d’impact
Restructurer votre organigramme
Revoir vos descriptions de tâches
Mettre en place des méthodes de travail collaboratives
Organiser une réflexion stratégique

Pour penser et agir autrement, il faut souvent s’organiser autrement. Voilà donc le moment idéal
pour repenser votre structure, revoir vos descriptions de tâches et identifier des méthodes
créatives pour changer de cap rapidement.
 
Et vous?

 
Nous pouvons vous aider à vous restructurer :

Restructurer votre organisation

P A G E   6Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.

 (Walt Disney)

COMMENT RESTRUCTURER VOTRE ORGANISATION?



Augmentez la fréquence de vos publications : 
Que pouvez-vous publier immédiatement ou publier en modifiant légèrement?
Qu’avez-vous déjà : présentations PPT, brochures, conférences, ateliers, livres blancs?
Concevez du nouveau contenu et mettez toute l’équipe à contribution en faisant appel à des outils
de remue-méninges en ligne
Comblez les manques en vous appuyant sur d’autres écrits pertinents de sources sûres

Prenez de l’avance, le retour à la normale n’en sera que plus facile : 
Préparez plusieurs communications à l’avance (infolettres, articles de blogue)
Planifiez le contenu à produire, rédigez vos prochaines publications
Complétez un plan solide de sorte que vous puissiez vous concentrer sur la remise en marche des
opérations quotidiennes à votre retour

Permettez-vous d’essayer de nouveaux modes de communication - les gens sont conscients que la
situation exige de réagir vite et sont donc moins exigeants :

Tenez une foire aux questions en Facebook Live
Tournez des mini-capsules éducatives
Après la crise, ces outils pourront être raffinés et inclus dans votre stratégie globale

En ces temps de changement, il est sage de se concentrer sur la transmission d’informations utiles et
éducatives pour votre clientèle. Bon nombre de personnes sont en effet confinées à la maison et sont
avides de bonnes idées. Proposez-leur des solutions stimulantes qui alimenteront leurs réflexions! 
 
Voici quelques suggestions pour occuper ou mettre à profit vos ressources humaines qui sont à la
maison en télétravail :
 

 

 

Repenser vos communications

P A G E   7L'espoir, c'est ce petit oiseau qui se perche sur notre âme,

qui chante sans les paroles et qui ne se tait jamais.  (Emily Dickinson)

COMMENT  POUVEZ-VOUS OPTIMISER 
VOS COMMUNICATIONS?



Garder contact!

P A G E  8

Lancer un « 5 à 7 » virtuel dans un groupe Facebook, sur Zoom ou tout autre outil
Programmer des réunions d’équipe régulières ou spontanées où les ressources humaines
sont invitées à donner leur rétroaction sur les projets ou les opérations
Créer un espace de travail collectif favorisant les rencontres et le partage
Enregistrer quotidiennement un « point de presse » et à le partager avec toutes et tous - ce
faisant, vous concrétiserez votre leadership tout en développant une relation plus étroite
avec vos ressources humaines

Il sera important d’offrir à vos ressources humaines des occasions de demeurer connectées en
créant des espaces d’échanges virtuels. En effet, pour plusieurs, l’absence d’interactions sera
difficile. Multipliez les occasions de garder contact entre les membres de vos équipes. N’hésitez 
pas à :

COMMENT  POUVEZ-VOUS PERMETTRE AUX MEMBRES 
DE VOTRE ORGANISATION DE GARDER CONTACT?

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.

(Mark Twain)
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Toronto (416) 605-0800 

Québec (418) 997-6766

www.groupelarsen.com

info@groupelarsen.com


