Catalogue Offres Virtuelles
Toute l’équipe ARC innovation continue de vous accompagner pendant le confinement et
après avec son offre de formation et de coaching à distance !
Fête de Noël à distance « Team Cooking » avec notre partenaire À la French
Créer des liens et de la cohésion en équipe même en étant loin des autres !
Formule Déjeuner festif : env. 2h
Formule Apéro festif : env. 1h en fin d’après-midi (avec ou sans alcool)

Manager digital & moderne « Manager à distance »
Comment rester performant et proche même en étant loin de son équipe !
Formation en 4 modules : 3 x 2h en groupe plus 2h de Coaching individuel
Générations 360°
« Travailler et collaborer à distance »
Comment rester performant en équipe intergénérationnelle et interculturelle tout en préservant son
bien-être !
Monday Morning Booster : 5 x 1h pour bien démarrer la semaine avec son équipe
Friday Evening Relaxer : 5 x 1h pour bien clôturer la semaine avec son équipe
Coaching individuel en option
« Développer son Intelligence émotionnelle et sociale à distance »
Comment travailler avec ses propres émotions et celles des autres à distance pour assurer une
communication consciente et une collaboration constructive !
Formation en 2 modules : 2 x 7h en groupe
Coaching individuel en option
« Découverte et prise en main de Microsoft 365 TEAMS »
Permettre aux collaborateurs de tout âge de se sentir à l’aise dans leur environnement digital pour
assurer la fluidité du travail individuel et collectif !
Formation de 3,5h en groupe plus 30’ d’accompagnement individuel

Transition Retraite « Assurer une transition sereine vers la retraite »
Collaborateurs 50plus - Pourquoi et comment anticiper la prochaine étape de sa vie !
Parcours de sensibilisation en 3 modules pour rester engagé.e et épanoui.e jusqu’à la fin de la sa
carrière :
Webinaire interactif de prise de conscience de 1h +
Atelier en groupe de 3,5h +
2h d’accompagnement individuel
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