
Le management hybride 
(De “l’organisation au menu” à “la collaboration à la carte”)
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Séquence Contenu

Le télétravail sera-t-il 
la nouvelle forme 

d’organisation du futur ?

La spirale dynamique : comprendre l’impact de l’évolution de la société sur le management 
Ce que la crise Covid-19 a accéléré : la montée de l’individualisme et de la multi-fonctionnalité (l’hybride) 
Cultures managériales et travail à distance : facile ou difficile ? 
Pourquoi 2 jours de télétravail par semaine est idéal pour les français ?

Comment concilier travail individuel à distance et travail collectif sur site ?
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Objectif

Comprendre pourquoi l’alternance 
entre temps de travail à distance et 

sur site va s’imposer 
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Travailler à distance, 
pourquoi c’est difficile ?

L’humain : un être social avant tout 
Pourquoi le présentiel est indispensable pour l’équilibre physique et psychologique des collaborateurs 
La relation à distance : une altération des filtres sensoriels qui pose (vraiment) problème 
Ce coûte CHER dans la relation à distance : l’altération des Croyances, Habitudes, Emotions et Raisonnements

Comprendre les difficultés générées 
par l’éloignement physique et 

l’impact sur l’équilibre psychologique

Le management hybride, 
ce qui change vraiment

La clef du management hybride : évoluer d’une relation “Parent/Enfant” à “Adulte/Adulte” avant toute chose 
Manager à distance : à nouveau contexte, nouveaux rôles du manager (Renégocier le “contrat collaboratif”, rassembler 
ses équipes autour de nouvelles postures et principes collaboratifs, se mettre au service de ses équipes et les soutenir 
dans l’appropriation de ces nouvelles formes de collaboration)

Prendre conscience de la nécessite 
de repenser les finalités du 

management avant de s’engager 
dans une collaboration hybride

Comment manager 
l’alternance entre travail à 

distance et sur site

Exemples de pratiques managériales et collaboratives, d’outils et de méthodes pour manager avec efficience l’alternance 
entre les temps de travail sur site et à distance (co-sélection des lieux de travail selon les sujets, rituels d’expression et de 
prise en compte des ressentis et des idées, les bonnes pratiques pour animer une réunion à distance, les modalités 
d’autonomisation et de responsabilisation, outils de valorisation des réussites et d’enseignement des échecs…)

S’inspirer de pratiques et de 
méthodes adoptées  

par des entreprises variées

Le management hybride : 
de l’être ensemble (relation) 
plus que du faire ensemble 

(organisation)

Les 5 postures du management hybride selon les accords toltèques (Confiance, authenticité, bienveillance, relativisme, 
ouverture) 
Le management hybride : la première innovation managériale qui concilie les attentes des salariés ET de l’entreprise 
Collaborer à distance : un travail sur soi avant tout

Explorer les postures adaptées à une 
collaboration “hybride”

Conclusion
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans cette conférence ? 
Avec quoi repartez-vous et qu’avez-vous envie de mettre en oeuvre ?

Inciter les participants à déclarer ce 
qu’ils ont apprécié et ce qu’ils ont 

envie d’expérimenter



Exemples  
de Slides

Objectifs de l’animation :
• Prendre conscience de l’impact de la société (liberté, fonctionnalité) sur les nouvelles formes de collaboration (à distance ET sur site) 
• Comprendre les principales difficultés de la relation à distance 
• Prendre conscience de la nécessité de changer de postures et d’instaurer une culture de la co-responsabilité pour fonctionner en mode “hybride” 
• S’inspirer de nombreuses pratiques d’appropriation d’une collaboration hybride
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Fondateur de Dynesens, consultant, formateur, coach et 
auteur de nombreux articles et de deux livres, il accompagne 
les entreprises dans la compréhension des évolutions 
sociétales, l’analyse des impacts sur leurs modes de 
management et la recherche de solutions adaptées. 

Curieux et pragmatique, il développe des approches 
innovantes centrées sur les nouveaux défis à relever par les 
entreprises, à savoir comment concilier les besoins des 
entreprises et des collaborateurs. 

C’est ainsi qu’il intervient sur des problématiques récentes, 
telles que le management de la diversité (cultures, 
générations, personnalités), le bien-être et le plaisir au 
travail, la responsabilisation, l’agilité et le management de 
demain.

Francis Boyer est spécialiste 
en innovation managériale. 

Son expérience opérationnelle 
de 20 années à des fonctions 
de direction en ressources 
humaines au sein d’entreprises 
variées lui a permis de vivre et 
de p i lo te r de nombreux 
c h a n g e m e n t s d a n s d e s 
environnements complexes.

e6,7% 1#F%6,%#MY

francisboyer@innovationmanageriale.com 
    06.84.01.01.98

6

Innovation managériale
Ce ne sont pas les idées qui comptent mais ce que vous en faites
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