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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 

PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
➢ Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

➢ Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

➢ Vidéo projecteur, vidéo, APN, PC individuel. Fourniture d’une
documentation numérique complète

➢ Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
➢ Feuille d’émargement
➢ Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
➢ Auto positionnement avant ou en début

de formation
➢ Evaluation continue tout au long de la

formation
➢ Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

LE MANAGEMENT
A DISTANCE

7 heures

Rester maitre de la relation en dépit de l’éloignement

COMPRENDRE SES COLLABORATEURS

➢ Est-ce si difficile de manager à distance ?

➢ Impacts et freins du managé et du manager

➢ Quel est mon quotidien ?

SAVOIR BATIR LA CONFIANCE ET LA MAINTENIR 

➢ Quels sont les axes à travailler ? 

➢ Identifier les comportements pour mieux 

communiquer

➢ Quel référentiel pour agir ?

LES REGLES DU JEU

➢ Pour quoi définir les règles ?

➢ Quels sont les droits et obligations de chacun? 

➢ Quel mode opératoire ?

MOBILISER SON EQUIPE POUR REUSSIR

➢ Utiliser un socle commun

➢ 7 axes pour réussir

➢ Piloter par l’entretien individuel

REVOIR SON PROCESSUS PERSONNEL

➢ Quel est votre mode d’emploi actuel ? 

➢ Outils et efficacité

➢ Mettre en place son plan d’actions

RENFORCER SON LEADERSHIP POUR MIEUX 

MANAGER A DISTANCE

➢ Agir sur son environnement

➢ Les 4 axes du leadership

➢ Influencer pour manager

Aucun prérequis

Toutes personnes concernées par le management et l’animation d’une 
équipe


