
Manager à distance
Ajustez votre management pour piloter la
performance et dynamisez vos équipes

MODALITÉ
Action de 
formation
100% en ligne 
ou en présentiel

Objectifs
✓ Cibler  les pratiques managériales actuelles et les 

adapter à la distance

✓ Apprendre à organiser et piloter son équipe à 
distance en garantissant la performance

✓ Changer ses postures managériales afin de 
préserver l’engagement et le sentiment 
d’appartenance

✓ Humaniser le distanciel 

Points marquants
✓ Des activités ludiques et pragmatique pour faciliter 

la cohésion d’équipe

✓ Benchmark des outils digitaux pour augmenter 
l’efficacité du manager à distance 

✓ Un parcours basé sur la proximité et la performance

Programme de la formation

« Brique »
de compétences 1

Se repositionner

✓ Les missions et défis du 
manager à distance

✓ Se connaître pour 
s’adapter à la distance

✓ Identifier et prévenir les 
risques liés à la distance

✓ Réaliser les actions à 
mettre en place pour 
passer

Activité:

✓ Cartographier sa 
situation et réussir le 
changement

Impact sur mon 
quotidien

✓ Fixer les bons objectifs 

✓ Déléguer différemment 

✓ Choisir les bons rituels 
collectifs et individuels 

✓ Les clés pour piloter son 
activité à distance dans 
la durée 

Activité:

✓ Développer son nouveau 
tableau de bord

« Brique »
de compétences 2

Team Player

✓ Réunir le collectif et la 
distance

✓ Connaître les bonnes 
pratiques pour faire 
circuler l’information

✓ Animer efficacement ses 
réunions à distance

✓ Favoriser la collaboration 
au sein de l’équipe

✓ Développer: cohésion, 
motivation, convivialité, 
énergie à distance

Activité:
✓ Retour d’expériences 

d’une même expérience 
en présentiel et 
distanciel

« Brique »
de compétences 3

Humaniser

✓ Développer ses 
compétences 
relationnelles

✓ Gérer le stress et les 
émotions

✓ Savoir écouter y compris 
à distance

✓ Bien communiquer, 
accompagner à distance

✓ Promouvoir la confiance, 
et l’apprentissage dans 
l’équipe

Activité:
✓ Analyser les facteurs de 

stress à distance

« Brique »
de compétences 4

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
manager

24 heures réparties

sur 4 semaines

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
RS5597 – Utilisation des outils collaboratifs 
(ICDL – PCIE)

Retour sommaire

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5597/

