
    

 

  
REBONDIR FACE A LA CRISE DU COVID19  

      Formation à distance 
 

Compétences visées - à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
Appliquer les règles de sécurité sanitaire à son activité artisanale. Distinguer les enjeux du management de crise. 
Préparer sa reprise commerciale. Agir pour sécuriser sa trésorerie 
 
Contenu détaillé de la formation 
 
Travailler en toute sécurité 
Les bonnes pratiques par métier : 
Préparer : 
Organiser ma surface de vente et/ou mon chantier  
La distanciation sociale 
Gérer les flux  
La signalétique  
Définir et gérer les Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
Adapter le plan de circulation  
Réaliser : 
La distanciation sociale 
Savoir adopter les bons gestes  
Nettoyer et désinfecter les surfaces  
Gérer les modes de paiement  
La gestion des produits  
Livraison  
Rassurer les clients 
Contrôler : 
Mise en conformité du Document Unique 
 
Manager en période de crise 
Adapter  son mode de management  
Rassurer et redynamiser les équipes 
Créer l’adhésion autour d’un projet de reprise 
Organiser le travail  
Manager les équipes à distance 

Adapter les horaires de travail  
Anticiper un rebond de l’épidémie  
Rebondir commercialement 
Renouer le lien avec ses clients : 
Fidélisation client  
Maîtriser son fichier client  
Développer son activité 
Campagne marketing (phoning, newsletter, flyers)  
Tarif préférentiel  
Service personnalisé  
Nouer des partenariats pour économiser des coûts  
Revoir ses circuits d’approvisionnement (circuits courts)  
Adapter sa stratégie Marketing : 
Faire un état des lieux  
Les améliorations possibles  
Les campagnes commerciales à mettre en œuvre 
Sécuriser sa trésorerie 
Gérer ma trésorerie : 
Les enjeux de la trésorerie 
Gérer sa trésorerie en temps de crise 
Les relations fournisseurs  (clients  banque(s)  expert-comptable) 
Les remboursements de dettes 
Recouvrer ses impayés  
Obtenir des aides : 
Déterminer les différentes aides et leur mise en oeuvre 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Formation réalisée en distanciel. Apports théoriques, réalisations d’exercices et applications de cas pratiques. Support pédagogique, outil d’accompagnement 
à la formation.Effectif auditeurs : 12 au maximum 
 

Modalités de suivi pédagogique et d'évaluation des acquis 
Auto positionnement des stagiaires en fonction des pré-requis à l'entrée et auto évaluation des acquis à la sortie. 
Tour de table et recueil des attentes en début et en fin de chaque séquence  
 

Public et Pré-requis : Chef d’entreprise, conjoint collaborateur, salarié. 
 
 

Formalisation à l'issue de la formation : Attestation de fin de formation 
 

Livrables à l'issue de la formation 
Les supports de formation sont élaborés par chaque formateur et mis à disposition des stagiaires en cohérence avec la méthode pédagogique utilisée et 
les compétences visées 
 

Durée : 12 heures 
 

Tarifs : 300 euros 
Possibilité de prise en charge totale ou partielle sous conditions pour les chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers, leurs conjoints collaborateurs 
ou leurs associés et les auxiliaires familiaux par le Conseil de la Formation de la CRMA Grand Est et pour les chefs d’entreprise salariés ainsi que les salariés 
par les Opérateurs de Compétences (OPCO). 

 
Contacts en département :  
 
CMA 08 : Magalie DOUCET magalie.doucet@cma-ardennes.fr  CMA 54 : Julie CHAMANT  jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr 
CMA 10 : Marie RUSZKIEWICZ mruszkiewicz@cma-aube.fr  CMA 55 : Laurence THIMOUY lthimouy@cma-meuse.fr 
CMA 51 : Stéphanie LESAGE slesage@cm-marne.fr   CMA 88 : Valérie BARTHELEMY v.barthelemy@cma-vosges.fr 
CMA 52 : Aurélie DOERN formation@cma-haute-marne.fr    
CMA d’Alsace : Gislaine CHRISTEN  gchristen@cm-alsace.fr  CMA 57 : Jean-Nicolas BOUSCHBACHER jbouschbacher@cma-moselle.fr 
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