
modalités pratiques

Durée : 
6  heures ( 2  demi-journées 
de 3h) 

Lieu :     
A distance

Prix  : 

 800€ HT (800€ TTC) pour
les adhérents à la FFF

 1000€ HT (1200€ TTC)
pour les non adhérents

Contact :  
Boris Fleche : 
b.fleche@franchise-fff.com 

ou sur le site : 

www.formation-franchise.com

dateS
 4 juin 2020 (matin) et 5 juin

2020 (matin)

fédération française 
de la franchise

RéseauxFormation à distance

 Connaître les étapes incontournables du déroulement d’une crise.
 Maîtriser quelques outils essentiels du management de réseau en

période de crise.
 Adapter sa communication à destination du réseau.

 Formation en petit effectifs
 Échanges entre les participants
 Adaptation opérationnelle d’outils à mettre en œuvre (à chaque fin de session

un outil),
 Expérience opérationnelle du formateur et illustration par des exemples

vécus

29, boulevard de Courcelles . 75008 Paris 
Tél. : 01 53 75 22 25 . Fax : 01 53 75 22 20 
b.fleche@franchise-fff.com

OBJECTIFS

Franchiseurs : maîtrisez les leviers essentiels du 
management de réseau en cette période de crise ! 

Aux manageurs de réseau, directeur de réseau, DG…
Prérequis : être en situation de management de réseau

CETTE FORMATION S'ADRESSE

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

PROGRAMME

1. En situation de crise : comprendre

- Nature et origine de la crise :
- Crise interne ou externe ?
- Crise individuelle ou collective ?

- La « Courbe du changement » (étapes psychologiques de la gestion
du changement)

- La notion de contrat psychologique

- Accompagner en différenciant les situations : gérer les "horloges" de
chacun

Outil : la courbe du changement et lecture des attentes

2. En situation de crise : développer le dialogue

- Rôle central de l’animateur

- Instances de dialogue

- Leviers de motivation

- Assertivité et la communication

- Adhésion, confiance, reconnaissance, exigence

Outil : l’auto-diagnostic
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Programme détaillé de la formation  
 

Formation à distance 
 

« Franchiseurs : maîtrisez les leviers essentiels du management de 
réseau en cette période de crise » 

 

 
Intitulé de la formation : « Franchiseurs : maîtrisez les leviers essentiels du management de réseau en 
cette période de crise » 
 
Public visé :  cette formation s’adresse aux manageurs de réseau, directeur de réseau, DG… 
 
Prérequis :  être en situation de management de réseau. 
 
Durée : 6 heures (2 demi-journées de 3h) 
 
Objectifs pédagogiques :  

 
A l’issu de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Connaître les étapes incontournables du déroulement d’une crise. 
 Maîtriser quelques outils essentiels du management de réseau en période de crise.  
 Adapter sa communication à destination du réseau. 

 
 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 
 

1. Techniques et méthodes utilisées : cycle de session en visioconférence mixant les exposés 
théoriques et échanges entre participants et la présentation d’outils pratiques. 

 

2. Moyens techniques :  Salle de classe virtuelle via outil « ZOOM » ou Microsoft « Teams ». 

Mise à disposition des supports et outils en version numérique. 

 

3. Formateur : Le formateur est issu des réseaux de franchise et a une grande expérience de 

terrain. Il dirige maintenant un cabinet de conseil qui accompagne les réseaux de franchise 

dans leurs problématiques liées au développement, au management et à l’animation de 

réseau.  Il est également membre du Collège des Experts de la Fédération française de la 

franchise. 
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4. Modalités de sanction : Une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée de 

l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation sera remise aux stagiaires à 

l’issue de la formation. 

 

Programme :  

2 modules d’ ½ journée 

Un outil opérationnel à la fin de chaque module. 

 
1ère demi-journée – En situation de crise : comprendre 

• Nature et origine de la crise : 

− Crise interne ou externe ? 

− Crise individuelle ou collective ?  

• La « Courbe du changement » (étapes psychologiques de la gestion du changement) 

• La notion de contrat psychologique  

• Accompagner en différenciant les situations : gérer les horloges de chacun 
Outil : la courbe du changement et lecture des attentes 
 

2nd demi-journée : En situation de crise : développer le dialogue 

• Rôle central de l’animateur 

• Instances de dialogue 

• Leviers de motivation  

• Assertivité et communication 

• Adhésion, confiance, reconnaissance, exigence 

Outil : l’auto-diagnostic 

 

 
Les points forts de la formation :  
 

 Formation en petit effectifs 
 Echanges entre les participants 
 Adaptation opérationnelle d’outils à mettre en œuvre (à chaque fin de session un outil), 
 Expérience opérationnelle du formateur et illustration par des exemples vécus 

 

Lieu : Fédération française de la franchise – 29 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS 
 
Tarif : 1000 € HT ou 800 € HT pour les réseaux adhérents FFF 
 
Formateurs : M. Laurent POISSON 
 
Nombre maximum de participants : 8 
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