
MANAGEMENT 
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Objectif de la formation 

A l’issue de cette formation, les participants 

sauront 

 Repérer ses pratiques actuelles et les 

leviers d’actions pour manager une 

équipe à distance. 

 Mettre en place des processus 

spécifiques pour mieux manager son 

équipe à distance.  

 S'entraîner à mieux communiquer à 

distance avec ses interlocuteurs. 

 

Le management à distance permet  de  (d’) : 

- Renforcer l’autonomie des 

collaborateurs 

- D’établir des règles de 

fonctionnement et de clarifier les rôles 

de chacun 

- De gagner du temps en allant à 

l’essentiel 

- De valoriser les collaborateurs 

 

A quels besoins répond la formation ? 

- De faire des économies de temps et de 

transports 

- Rassurer les managers et de les 

recentrer sur leurs fonctions 

- De sortir de la croyance que la proximité 

est nécessaire à un management 

performant et humain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme  

 

 

 

1. Caractéristiques du management à distance 

 Faire le point sur les spécificités du management à 

distance 

 Changer sa vision : Transformer la contrainte en 

opportunité. 

 

2. Rôle et compétence du manager à distance 

 Identifier les attentes et les besoins des 

collaborateurs 

 Clarifier les rôles de chacun et les règles de 

fonctionnement. Etablir un contrat, définir des 

procédures 

 

3. Mobiliser l’équipe 

 Les bonnes pratiques  

 Le contrôle et l’évaluation à distance, le reporting 

 Installer la confiance 

 Identifier les leviers de la motivation 

 Donner du feed-back – Encourager 

 

4. Savoir Déléguer 

 Les freins de la délégation 

 Les étapes et les conditions nécessaires à une 

délégation réussie 

 Accompagner l’autonomie 

 Savoir quoi déléguer et à qui 

 

5. L’état d’esprit du manager 

 Un positionnement respectueux et authentique 

 Des comportements adaptés à chaque niveau 

d’autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-MANAGER 

Groupe 8 pers maxi 

1 JOUR 

L’éclatement géographique des équipes contraint le manager à exercer 

son métier à distance. L’absence de présence physique est souvent 

perçue comme un obstacle et la peur de ne plus rien maitriser accentue 

le stress chez le responsable. L’absence apparente de soutien est 

également mal vécue par les collaborateurs. 

 

+ L’esprit de la formation 

S’approprier les méthodes proposées par la mise en pratique. La formation s’organise autour d’un exposé 
théorique, des méthodes puis d’un training. 
La formation est basée sur les échanges, la réflexion individuelle, en groupe et par l’expérimentation. 
 

 

 


