
Mobiliser vos managers à distance ! 
C’est possible ! - Mars 2020
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Dans un contexte de crise sans précédent, toute l’économie française 
s’interroge sur les conséquences à court, moyen, et long terme sur son 
entreprise. 

Et chacun va chercher les moyens de faire continuer son activité dans 
un pays où pourtant …. tout est à l’arrêt.

Des questions fondamentales se posent pour les dirigeants dont l’enjeu 
est double :

- s’assurer que l’activité continue de tourner dans les meilleures 
conditions

- rassurer, accompagner, fédérer sa communauté de managers 
pour qu’à leur tour ils rassurent, accompagnent et fédèrent leurs 
équipes 
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LE CONTEXTE
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Que vos managers ne perdent pas le fil de leurs 
équipes 

Que tous les projets en cours et à venir continuent 
d’avancer dans les meilleures conditions

Que la cohésion, la collaboration, la créativité et 
l’agilité, plus que jamais, soient le mot d’ordre pour 

avancer  

Dans ce contexte, vous cherchez probablement des solutions permettant de donner 
les moyens à vos managers de relever ce challenge inédit de la collaboration à 
distance et ainsi :
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… contexte qui peut s’avérer une opportunité sur le long terme !
Dans un monde en constante évolution, les nouvelles attentes des collaborateurs appellent à faire évoluer les 
modes de travail vers plus de flexibilité. Cette situation de confinement a permis la prise de conscience des 
opportunités mais aussi des enjeux liés au travail à distance pour les entreprises et leurs employés. 
Profitons-en pour expérimenter et trouver ensemble les outils qui vous vont pour demain !

150
c’est le nombre de fois 
où un salarié français 

est interrompu en open 
space par jour, contre 
50 fois seulement en 

télétravail !

61 % 
y aspirent pourtant et 

souhaiteraient qu’il soit 
mis en place par leur 

entreprise !

13% 
de productivité en plus 

en 9 mois, selon une 
étude menée par 

l’Université de 
Stanford.

12 % 
des français seulement 
pratiquent le télétravail 

en France.
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CE QUE PROPOSE SPRING LAB
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Pour vous aider à répondre à vos enjeux, 

Spring Lab souhaite vous accompagner pour repenser 

vos interactions managers / équipes / collègues.



Nos kits clés en main
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LES KIT MANAGERS
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De quoi s’agit-il ?

Ce sont 4 kits clés en main 

(en français ou en anglais)  contenants 

des outils & méthodes pour aider 

chaque  manager à garder le lien et 

accompagner ses équipes 
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4 KITS POUR RÉPONDRE À 4 BESOINS DIFFÉRENTS

#1 My meeting : 
Comment faire pour gérer vos réunions d’équipe à 
distance ?

#2 My project : 
Comment faire pour gérer un projet à distance ?

#3 My team : 
Comment faire pour garder ses équipes motivées / 
engagées à distance ?

#4 Idea Shaker : 
Comment faire pour faire de l’idéation et du collaboratif à 
distance ?

+ #5 My Tools : screening de 8 outils pour collaborer 
et communiquer avec vos équipes à distance



C’EST QUOI UN KIT CLÉ EN MAIN ?
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DES TIPS & TRICKS
Un guide qui accompagne le manager ou le chef de 
projet étape après étape pour préparer sa session  et lui 
donner des astuces pour jouer pleinement son rôle de 
facilitateur

UNE CHECKLIST
Des check list pour aider le manager à se préparer 
précisément (que prévoir, pour qui ça s’adresse, les 
questions techniques à prévoir, comment mobiliser les 
personnes que je dois engager …)

DES OUTILS POUR PRÉPARER UNE SESSION



C’EST QUOI UN KIT CLÉ EN MAIN ?
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DES OUTILS ET SUPPORTS
Des outils, templates et supports à utiliser pour aider le 
groupe à réfléchir, à avancer, à atterrir, à chaque étape de 
la session

UN DÉROULÉ TYPE
Un fichier clé en main déroulant chacune des étapes de 
la session  en donnant des consignes simples et les 
timings à chaque étape.
Inclusion pour chaque kit de vidéos ou contenus 
inspirants à partager avec le groupe projet.

DES OUTILS POUR ANIMER UNE SESSION



#INSPIRANTS

Découvrir et apprendre sont les mots 
clés : des outils et des techniques à 

réutiliser à volonté.

#GUIDÉS

Surtout ne pas “abandonner” les managers 
avec des outils : tous nos outils viennent 

avec un mode d’emploi !

#LUDIQUE

Parce que l’agilité et la créativité 
viennent en s’amusant, nous vous 

proposerons des outils créatifs à utiliser 
à distance !

PARTIS-PRIS MÉTHODOLOGIQUES DE CES KITS



UN SITE WEB DÉDIÉ [EN OPTION]
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(*) et s’ils ne peuvent accéder à ce site, nous pourrons capitaliser sur vos outils en interne pour leur donner accès au site

TOUS VOS KITS RÉUNIS AU MÊME ENDROIT
Tous les outils, templates, et méthodes seront agrégés 

sur un site accessible à tous vos collaborateurs 
directement depuis leur salon*

PERSONNALISÉ, POUR 1 AN
Un site avec vos couleurs, en anglais ou en français, et 

disponible sur les 12 prochains mois : des kits utiles 
pendant mais aussi après la crise !



Notre proposition commerciale
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PROPOSITION COMMERCIALE POUR LES KITS MANAGERS

En ces temps incertains et difficiles, nous souhaitons donner accès à nos kits à un maximum de 

nos clients, tout en essayant de permettre à Spring Lab de passer cette vague aux lourds impacts 

économiques et humains pour notre petite entreprise.

Alors, nous avons décidé de proposer le “prix utile et conscient” à nos clients : à vous de décider 

combien vous considérez que valent nos kits en fonction des moyens que sont les vôtres.

Pour chaque kit, votre prix sera le nôtre.  
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PROPOSITION COMMERCIALE POUR LES KITS MANAGERS

A titre d’indication, voici les prix auxquels nous pensions vendre nos kits.
Les kits comprennent la mise à disposition pour vos managers avec un accès illimité à tous les 

outils proposés pour chacun des kits (check list, déroulé, outils et trucs et astuces). 

4900€

1 KIT

9500€

2 KITS

13500€
3 KITS

15000€

4 KITS



Session de 1h30 par kit 

à prévoir avec des 

"ambassadeurs" de vos 

équipes pour faciliter la 

prise en main des kits 

et ainsi assurer une 

transmission fluide et 

simplifiée auprès de 

vos managers

800€
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PROPOSITION COMMERCIALE POUR LES KITS MANAGERS

Si vous souhaitez que 
nous mettions les kits à 
disposition sur un site 
web dédié (en option et 
selon les contraintes IT) 

nous vous proposons 
de le customiser aux 

couleurs de votre 
entreprise et sera 

disponible pour une 
durée de 1 an.

500€

SITE WEB DÉDIÉPRISE EN MAIN

Service SAV par Spring 

Lab pour accompagner 

en one-to-one vos 

managers à prendre en 

main les kits et ainsi 

les utiliser dans tout 

leur potentiel

Pro-rata temps 
passé

PRISE EN MAIN

Les prix des kits comprennent la mise à disposition pour vos managers avec un accès illimité à tous 
les outils proposés pour chacun des kits (check list, déroulé, outils et trucs et astuces). 



spring-lab.com
@SPRING_LAB


