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POUR QUI ? 

Les cadres en entreprises sont fortement sollicités et donc surexposés aux difficultés 

psychiques. Le programme « remobiliser » s’adresse donc :

• Aux cadres déstabilisés par des arrêts de travail récurrents et pour lesquels le maintien 

en emploi est compromis ;

• Aux cadres ayant connu une rupture de parcours et qui se sont éloignés de l’emploi ;

• Aux collaborateurs qui auraient le potentiel pour accéder aux responsabilités mais 

qui s’autocensurent en raison de difficultés psychiques.

PAR QUI ? 

Latitude Management est spécialisée dans le Conseil stratégique et la formation au 

management, particulièrement dans ses dimensions organisationnelle et humaine. 

En 2017, Latitude Management, en partenariat avec l’association Bipol Initiatives et son 

psychiatre référent, a expérimenté le concept de stage de remobilisation avec des 

personnes porteuses de troubles bipolaires dont les résultats ont été spectaculaires.

QUEL FINANCEMENT ? 

Le programme « remobiliser » est principalement financé par l’Agefiph qui apporte 1000€ 

par bénéficiaire. Pour cofinancer les 800€ restants, plusieurs solutions sont possibles. 

• Participation de l’entreprise sur ses fonds propres ;

• Mobilisation de l’OPCO de référence au titre de la formation professionnelle.

Pour aider les entreprises à accompagner leurs 

managers en situation de difficultés et/ou de 

handicaps psychiques, l’Agefiph a sélectionné 

le programme « remobiliser ».

 

Innovant et pragmatique, ce programme 

permet à ces cadres en difficulté de retrouver 

les conditions favorables à l’exercice de leurs 

responsabilités.

 

Pour vous, pour eux, nous avons conçu un 

parcours articulé autour de l’appropriation des 

savoir-faire et des savoir-être managériaux 

pour reprendre le contrôle de leur vie et de 

leur carrière. 

 

« Remobiliser », c’est former au management, 

en présentiel puis en distanciel, et donner 

des clés de lecture à vos équipes. C’est aussi 

accompagner le cadre jusqu’au poste de 

travail pour fluidifier son parcours et préserver 

des ruptures.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
PLUS QU’UNE FORMATION 



BÉNÉFICES DU PROGRAMME REMOBILISER !

Au cœur du programme, une formation au management unique
Une expérience immersive de 5 jours qui alterne méthodologie et mises en situation de travail 

collectives. Les actions réalisées font émerger des points forts et des axes d’effort que les 

formateurs remettent en perspective avec la réalité en entreprise. Ce stage est complété 

d’ateliers spécifiques portant sur l’hygiène, la performance, et la valorisation du potentiel.

 
Une plateforme e-learning et un accompagnement individuel
Pour renforcer cette formation, Latitude Management met à disposition une plateforme 

e-learning et propose un accompagnement individuel des bénéficiaires qui peut se prolonger 

jusqu’au poste de travail.

DÉROULEMENT ET SUPPORTS
PROGRAMME ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES  

Des salariés moins isolés et donc 

fidèles à leur entreprise

Une OETH accompagnée de façon 

pragmatique, et activatrice de progrès 

au sein de l’entreprise

Des salariés plus épanouis, plus 

engagés et moins absents

Des relations humaines plus fortes et 

respectueuses des attentes de chacun

MODULE A
Méthodologie managériale

Analyser une situation 
(individuellement et 

collectivement)

Prendre 
une décision

Élaborer 
un plan d’action

Communiquer 
son intention

Insuffler une dynamique 
d’amélioration continue

MODULE B
Hygiène et performance

La nutrition

Le sommeil

La gestion
du temps

La gestion
des émotions

Observance 
et addictions

MODULE C
Gestion du handicap

Travail sur 
l’estime de soi

Travail sur
la confiance en soi

Technique de
prise de parole

Les sujets accompagnés du 
pictogramme  font l’objet 

d’un support sur la plateforme



ET MAINTENANT ?
POUR ALLER PLUS LOIN

NOUS CONTACTER 
Pour découvrir notre programme en détail et répondre à l’ensemble de vos questions 

vous pouvez nous joindre :

• par téléphone au 06 75 60 56 36

• par mail pdmf@latitude-management.com 

IDENTIFIER ENSEMBLE VOS BESOINS PARTICULIERS
Selon la spécificité des problématiques managériales et humaines rencontrées, de la 

culture et de votre organisation, nous vous proposerons le parcours le plus adapté 

possible permettant de répondre à vos enjeux RH.

DÉFINIR LES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT 
Le temps disponible, la stratégie et la culture de votre entreprise méritent une attention 

particulière pour déterminer ensemble les modalités de notre collaboration tant au 

niveau individuel que collectif. 


