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Manager à distance - Formation à distance 
 
PROGRAMME 
1. Les défis et les spécificités du télétravail 

- Le contexte et les transformations 
- Le cadre et les bonnes pratiques pour vous et vos équipes 
- Définir les bons outils et les moyens de communication 
- Les avantages et la complexité liée à la distance 

2. Les clés du management à distance 

- Pilote et organiser les activités 
- Planifier et coordonner les activités 
- Piloter une équipe à distance 

- Réussir sa communication managériale à distance : l'écoute active 
- Identifier les attentes des collaborateurs 
- Clarifier les missions et règles de fonctionnement 
- Créer de la proximité à distance : maintenir le lien 

- Motiver les collaborateurs à distance : développer la confiance 
- Créer une dynamique collective à distance et maintenir un sentiment d'appartenance 
- Le management par les objectifs 
- Redéfinir les missions en fonction des objectifs et des besoins 
- Le suivi des actions 

- Le contrôle des collaborateurs à distance 
- Définir des modalités de reporting pertinents et efficaces 
- Combattre la démotivation et l'isolement du collaborateur 
- Suivi des contributions individuelles : le feedback 

3. La posture et les compétences clés du manager à distance 

- Leadership du manager à distance 
- Encourager l'autonomie et la responsabilité des collaborateurs 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Comment améliorer la pratique du management à distance et en télétravail ? 
- Comment interagir avec les collaborateurs ? 
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- Quels outils, leviers ou dispositifs de management des collaborateurs à distance ? 
- Quelle posture managériale adopter ? 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Prérequis techniques : 
- Ordinateur équipé d'une Webcam 
- Micro 
- Connexion Internet 
- Utilisation d'outil de visio conférence 

Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque participant 
Théorie - Cas pratiques - Mises en situation 

LES + 
Formation concrète et opérationnelle 
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