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Le changement a toujours été une constante dans le monde. 
Parfois, ce changement intervient plus rapidement, comme c’est le cas 
aujourd'hui. Face au changement, nous n'avons pas d'autre choix que de 
nous adapter et de nous transformer en forgeant une intelligence 
collective et en renforçant la collaboration des équipes. C'est une 
science qui ne peut être inventée et qui nécessite le soutien de 
professionnels pour apprendre à mobiliser ces ressources, quels que 
soient la distance, le temps ou le sujet.

Dans ce contexte complexe et incertain où les habitudes de travail sont 
brutalement perturbées, le soutien aux individus, aux équipes et aux 
organisations semble plus important que jamais. Nos experts, 
capables d'aborder les questions humaines, de produit et 
d'organisation, sont dotés d'un solide esprit d'entreprise axé sur la 
création de valeur à tout moment et en tout lieu !
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Faites du changement votre 
seconde nature



Depuis toujours, Wemanity a la volonté de vous aider à vous adapter 
aux changements. 
En ces temps complexes et incertains, il est crucial de soutenir les 
individus, les équipes et les organisations. Laissez-nous vous apporter 
notre expertise pour accueillir le changement et maîtriser le travail à 
distance.

Nos expertises

● Partager nos conseils sur la 
transformation

● Créer un environnement de travail à 
distance adéquat

● Engager une dynamique de changement
● Développer le leadership à distance 
● Anticiper la suite

● Partager des insights sur les produits
● Rechercher des opportunités dans un 

contexte particulier
● Favoriser la communication
● Soutenir les initiatives
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● Tirer le meilleur parti de la réunion à 
distance

● Maintenir une culture d'entreprise à 
distance

● Garantir  l'engagement des équipes
● Gérer les équipes à distance de manière 

agile



Sommaire
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Préparez votre organisation et vos équipes à 
travailler à distance dans les meilleures 
conditions.

Nous avons accumulé plus de 20 ans 
d'expérience dans le travail à distance pour vous 
apporter les éléments essentiels, tant en termes 
de personnes, de méthodes et d'outils, pour créer 
un environnement convivial, interactif et efficace.

Plus qu'un kit de survie pour télétravailleur, ce 
webinaire vous donnera les principes clés d'une 
nouvelle façon de travailler et de collaborer, pour 
renforcer la performance et la culture de votre 
organisation.

POUR

LANGUES
DISPONIBLES

THÉMATIQUE ABORDÉES

● Le travail à distance, hier, aujourd'hui, demain
● Avant de commencer, préparer le travail à 

distance
● Gérer la solitude et l’isolement 
● Des environnements à distance pour les 

humains
● Une nouvelle façon de travailler et collaborer
● Les bons outils pour la bonne activité

DURÉE

QUOI

Les essentiels du remote

Webinaire

Tout Public

Français
Anglais

1h30

TRANSFORMATION & CHANGEMENT

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Max 500

MESURE DE LA 
VALEUR

Questionnaire d’
évaluation

LIVRABLE

Attestation de participation & Deck de Slides

PRIX

A partir de 60€ par personne
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Pour une équipe dans un contexte de travail à 
distance, il est difficile d'adopter les meilleures 
pratiques en matière de gestion de projet, 
d'innovation et d'établir de nouveaux partenariats.

Créer des synergies lorsque tout le monde n'est 
pas dans le même bureau est un véritable défi.

Ce webinaire propose des conseils et des 
techniques pour vous aider à compenser la 
distance, ainsi que des idées pour surmonter les 
difficultés rencontrées en adressant ensemble les 
rôles, les interactions, les équipes, le management 
et les parties prenantes du système.

POUR

LANGUES
DISPONIBLES

THÉMATIQUE ABORDÉES

● Gérer l’environnement, la vélocité et la 
sécurité

● Former les équipes
● Favoriser la communication
● Soutenir les initiatives
● Assurer le suivi des progrès

DUREE

QUOI

Innover et déliver en remote

Webinaire

Tout Public

Français
Anglais

1h30

MANAGEMENT DE PRODUIT & INNOVATION

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Max 500

MESURE DE
LA VALEUR

Questionnaire d’
évaluation

LIVRABLE

Attestation de participation & Deck de Slides

PRIX

A partir de 60€ par personne
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Les réunions et les ateliers sont un élément 
indispensable dans un contexte de travail à distance, 
voire l'une des rares possibilités de réunir différentes 
équipes dans un même environnement.

Des règles différentes s'appliquent lorsque vous 
organisez une réunion ou un atelier par 
vidéoconférence.
Ce webinaire vous apprendra comment faciliter un 
atelier à distance et comment créer un climat 
engageant et productif.

Nous avons rassemblé un ensemble complet de 
pratiques et de cadres pour vous permettre de traiter 
les situations les plus courantes.

POUR

LANGUES 
DISPONIBLES

THÉMATIQUE ABORDÉES

● Maîtriser les outils de collaboration à distance
● Créer un espace partagé
● Préparer un agenda
● Faciliter les divers types de réunions et workshop
● Veiller à la dynamique et générer l’engagement

DURÉE

QUOI

Facilitation & co-creation
(en remote)

Webinaire

Tout Public

Français
Anglais

1h30

FACILITATION & OPÉRATIONS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Max 500

MESURE DE
LA VALEUR

Questionnaire
d’évaluation

LIVRABLE

Attestation de participation & Deck de Slides

PRIX

A partir de 60€ par personne
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Diriger une transformation, c'est aussi être 
entouré d'experts compétents au bon 
moment.
Savoir demander de l'aide, c'est aussi 
savoir prendre du recul pour se concentrer 
sur de nouvelles pistes.

Cette session vous permettra de 
surmonter vos difficultés avec un expert 
en transformation dans un délai très court. 
Vous quitterez la session avec une 
préconisation de solutions à expérimenter 
pour résoudre vos problèmes.

POUR

LANGUES 
DISPONIBLES

DURÉE

QUOI

Kit de premier secours - 
transformation

Session de Premiers 
Secours à Distance

Agents du 
Changement 
ou 
Leaders de 
Transformation
(max. 4)

Français
Anglais

45min

TRANSFORMATION & CHANGEMENT

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Max 4

PRIX

400€ par session
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Générer une plus-value maximale pour un 
client, c'est aussi être entouré d'experts 
pertinents au bon moment. 
Savoir demander de l'aide, c'est aussi 
savoir prendre du temps pour se 
concentrer sur de nouvelles opportunités.

Cette session vous permettra de 
surmonter vos difficultés avec un expert 
en transformation dans un délai très court. 
Vous quitterez la session avec une 
préconisation de solutions à expérimenter 
pour résoudre vos problèmes.

POUR

LANGUES 
DISPONIBLES

DURÉE

QUOI

Kit de premier secours - 
produit

Product Owners ou 
Managers 

Français
Anglais

45min

MANAGEMENT DE PRODUIT & INNOVATION

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Max 4

PRIX

400€ par session

Session de Premiers 
Secours à Distance
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Venez nous rencontrer avec votre 
problématique à traiter au sein de votre 
équipe. Notre Commando de Facilitateurs 
répondra à vos besoins en créant un cadre 
de facilitation unique pour votre problème 
et votre équipe. Au-delà de la création de 
ce cadre, ils animeront l'atelier pour 
générer des solutions et une réflexion 
collective.

Cet atelier vous fera vivre l'expérience d'un 
temps fort et collectif.

POUR

LANGUES
DISPONIBLES

DURÉE

QUOI

Atelier problem solving

Commando de 
Facilitation 

Tout Public

Français
Anglais

1h30

FACILITATION & OPÉRATIONS

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

Max 12

PRICE

1500€ per workshop
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FOR

QUOI

Mentorat des agents du 
changement

8 séances de 
mentorat à 
distance par 
mois (au 
maximum)

Agents du 
Changement ou 
Leaders de 
Transformation

TRANSFORMATION & CHANGEMENT
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LANGUES
DISPONIBLES

DURÉE

Français
Anglais

45 min par 
séance

PRIX

5400€ par mois (3 mois minimum)

Adopter un nouveau rôle signifie faire face 
à de nouveaux défis et responsabilités. Les 
personnes qui font  partie de votre 
parcours de transformation sont 
essentielles. Elles méritent qu'on investisse 
en elles par le biais de programmes de 
mentorat.

Le mentorat permet à vos collaborateurs 
d'en apprendre davantage sur leurs 
nouvelles responsabilités et sur les 
comportements attendus par un oeil expert 
et externe.

À l'issue de ces sessions, vous aurez 
façonné des agents du changement, prêts 
à relever de nouveaux défis, à grandir et à 
devenir eux-mêmes les mentors des futurs 
agents du changement.



Couteau suisse du 
management de produit

MANAGEMENT DU PRODUIT & INNOVATION

PRIX

5400€ par mois (3 mois minimum)
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POUR

LANGUES
DISPONIBLES

DURÉE

QUOI
8 séances de 
mentorat à 
distance par 
mois (au 
maximum)

Managers Produit 
ou Innovation

Français
Anglais

45 min par 
séance

En product Management, on dit qu'une 
idée ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été 
testée auprès des utilisateurs. Une 
invention ne devient une innovation qu'a 
partir du moment où elle est adopté par un 
marché. C'est donc l'alchimie entre trois 
composants : Business - Technologie - 
Design. Savoir comment un cohésion 
profonde entre ces experts aux 
compétences complémentaires est clé 
pour proposer à terme un produit qui 
dominera le marché.

À l'issue de cette session vous aurez 
toutes les clés en main pour développer 
votre produit et le tester avec vos 
utilisateurs. Les différents stades de 
développement seront abordés afin de 
vous permettre d'établir une stratégie 
produit claire et de poser les bonnes 
priorités à tout moment.



Dynamique d’équipe en remote
FACILITATION & OPÉRATIONS

PRIX

5400€ par mois (3 mois minimum)
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POUR

LANGUES 
DISPONIBLES

DURÉE

QUOI
8 séances de 
mentorat à 
distance par 
mois (au 
maximum)

Équipes à 
distance ou 
Facilitateurs

Français
Anglais

45 min par 
séance

Le secret des projets et des entreprises qui 
réussissent est la dynamique d’équipe.

Nous vous accompagnons dans votre 
démarche, en vous apportant les pratiques 
les plus pertinentes, des conseils et des 
astuces d'experts que vous pouvez 
appliquer pour préserver l'engagement de 
vos équipes, et favoriser la communication 
et le partage.

À l'issue de ces sessions, vous connaîtrez 
les outils, les postures et l'état d'esprit que 
vous devez adopter pour maintenir 
l'engagement de vos équipes, mettre 
l'accent sur la communication et le 
partage.



Wemanity en remote : 
Chiffres clés d’une semaine

300
Cooperateurs
travaillant en remote

1K
Workshops

Facilités

800
Trainings
Implementés

1
100% Remote
PI Planning

600

d’ideation
Workshops

300
de coaching
Sessions

14



Contact

training@wemanity.com
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