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INTITULÉ DU STAGE
Management à distance | 1 jour

FORMATS DISPONIBLES
Cette formation est disponible sous 2 formats :

• Intra Présentiel : Le formateur se déplace dans vos locaux, les dates sont à convenir ;
• Intra Visio : La formation vous est totalement dédiée mais le formateur est à distance. Les dates

sont également à convenir.

Si vous choisissez le format intra visio, faites-nous part de vos contraintes de calendrier (période souhaitée, jours à
éviter) et nous vous proposerons rapidement des dates.
Si par contre vous souhaitez le format intra présentiel, indiquez-nous également le lieu de la formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Mettre en place un cadre
• Savoir trouver les bons outils
• Savoir faciliter la communication à distance
• Renforcer le sentiment d’appartenance

PUBLIC VISÉ
Tout manager concerné par les relations à distance

PRÉ-REQUIS
• Aucun

PROFIL DU FORMATEUR
• Formateur expérimenté. CV disponible sur demande.
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Le management à distance
• Les différentes formes de management à distance (distance géographique, culturelle, temporelle…)
• Les qualités pour un manager à distance
• Repérer les difficultés
• Les avantages
• Les risques



Favoriser la communication
• Clarifier les responsabilités
• Fixer les règles
• Développer l’interdépendance
• Rencontrer ponctuellement ses collaborateurs

Motiver une équipe à distance
• Avoir une certaine proximité relationnelle
• Faire et donner confiance
• Entretenir le sentiment d’appartenance

Les outils pour manager à distance
• Réunion ponctuelle
• Trouver le bon outils de collaboration en fonction de l’objectif et de la situation (Slack, Sharepoint,

visioconférence…)

Mises en situation
• En fonction des besoins, sketches d'entretien, de réunion ou de travail coopératif à distance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé
Questions / Réponses
Etudes de cas
Mises en situation

DURÉE EN HEURES
7

SUIVI DE LA FORMATION
• Feuille de présence émargée par demi-journée

MODALITÉS D'ÉVALUATION
• Questionnaire en fin de formation

MOYENS ET ASSISTANCE TECHNIQUES (si formation à distance)
• Formation par visioconférence, type classe virtuelle, avec assistance technique et pédagogique synchrone
• Matériel requis : Ordinateur (avec webcam, micro et casque ou hauts-parleurs) et connexion internet
• Chaque stagiaire doit disposer d'une adresse email valide

REMISE DU SUPPORT PÉDAGOGIQUE
• A l'issue du stage, par voie dématérialisée


