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 VN 

DESTINATAIRES 

Responsables d'équipes qui 

gèrent une partie ou toute 

leur équipe à distance 

OUTILS 

PEDAGOGIQUES 

Formation participative 

Réflexions en sous-groupe 

Mises en situations 

 

Documentation de cours en 

ligne 

 

Activités blended learning et 

micro learning en option 

DUREE 

1 jour – en distanciel 

 

 

Chaque formation est 

modulable tant dans son 

contenu que dans sa durée 

afin de répondre 

parfaitement à vos besoins. 

MANAGEZ A DISTANCE 
LES OUTILS POUR ACCOMPAGNER SON EQUIPE EN TELETRAVAIL 

Manager à distance est-il possible ? La réponse semble évidente au 

regard de la crise sanitaire de 2020 qui nous a tous poussés à 

réinventer un environnement professionnel derrière nos écrans. 

Mais bien manager à distance est-il possible ? Passé l’urgence de la 

mise à disposition des outils nécessaires au télétravail, qu’est-ce qui 

change fondamentalement dans le management des équipes au 

quotidien ? 

Cette formation, organisée sous la forme d’un atelier participatif, 

vous permettra de prendre la mesure des enjeux du management à 

distance et mettra en lumières les clés de la réussite de ce type de 

management. 

OBJECTIFS 

• Prendre conscience des enjeux du management à distance 

• Mettre en évidence les clés du succès du management distanciel 

• Gérer son temps en télétravail 

• Animer ou participer à une séance à distance et tester différents outils 

d’animation de réunion à distance.   

• S’enrichir mutuellement par des partages d’expériences des 

participants  

PROGRAMME 

1ère partie : Manager à distance 

➢ Identifier ses peurs et intégrer les clés du succès 

➢ Contrôler différemment 

➢ Humaniser son management et cultiver la motivation de l’équipe 

➢ Adapter son leadership à distance 

2ème partie : Se manager à distance 

➢ Créer un environnement propice au télétravail 

➢ Organiser sa journée en télétravail 

3ème partie : Animer à distance 

➢ Animer efficacement une séance à distance 

➢ Les outils digitaux à la disposition de l’animateur-animatrice à distance 

 

 


