
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Les futurs managers vont pour la plupart être confrontés à 2 défis : le 
management à distance et la diversité culturelle de leurs équipes à 
l’international. Ils auront besoin d’acquérir des techniques permettant de 
réussir dans ces contextes et d’assurer la performance et la motivation de 
leurs équipes malgré l’éloignement, les incompréhensions, les stéréotypes, 
les tensions, les désaccords et les pièges des relations interculturelles. Il est 
essentiel que nos futurs professionnels y soient préparés !

Management à distance des équipes internationales

Assurer la performance et la motivation des équipes multiculturelles et globales
(V2021Mai-03)

▪ A toute personne dont le projet professionnel est de devenir manager ou leader 

d’équipes dans un contexte international, et qui souhaite développer des 

compétences pratiques pour gérer les défis du management international, 

interculturel et dispersé avec efficacité. A toute personne faisant ou souhaitant 

faire partie d’une équipe multiculturelle multisites. 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : 8h

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès 

Pour qui ?

Format

▪ Présentiel ou distanciel, en anglais ou en français, adapté au contexte international 

et multiculturel. Ateliers collectifs sur demi-journées ou journées.

▪ Interactivité, mode action et mise en situation

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Acquérir des méthodes et outils pour mieux manager et adapter sa communication, 

motiver, impliquer, valoriser la diversité et renforcer la collaboration dans une 

équipe multiculturelle à distance.

▪ Mieux connaitre son propre mode de fonctionnement de manager et de leader, ainsi 

que celui des autres.

▪ Apprendre des techniques pour distinguer et prendre en compte avec succès les 

éléments multiculturels dans une équipe internationale managée à distance.

▪ Construire un plan d’action individualisé.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Inter-entreprise : 650,00 € HT

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Tarif



▪ Comprendre les défis, enjeux et spécificités du management d’équipes 

internationales à distance

▪ Spécificités, atouts et impact des différences culturelles sur les pratiques 

managériales et le fonctionnement d’équipe.

▪ La complexité liée à la distance, les enjeux, leviers et le rôle du manager.

▪ Cartographie des grandes cultures internationales et de leur 

fonctionnement.

▪ Pilotage et organisation des activités d’une équipe multiculturelle à distance 

▪ Diagnostiquez le profil de l’équipe et analysez sa dynamique : mieux 

comprendre les comportements des collaborateurs et leurs besoins, en 

fonction des nationalités différentes et prendre conscience de son propre 

comportement et de la manière de le faire évoluer.

▪ Faire fonctionner l’équipe à distance : cohésion, motivation, bien-être, 

conflits, objectifs, mesure de la performance, délégation, communication, 

réunions, règles de fonctionnement, feedbacks…

Programme de formation

▪ Coach professionnelle certifiée

▪ Formatrice avec 20 ans d’expérience en multinationales, experte en

management multiculturel et international, en anglais et en français

Intervenant

▪ Auto diagnostic, positionnement et plan d’action individualisé

▪ Évaluation des acquis (quiz)

▪ Coaching individuel et collectif

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ L’animation s’appuiera sur une pédagogie inversée & ludique. 

▪ Les participants bénéficieront d’une formation action, où ils seront acteurs et 

décideurs de leur progression et de leur changement. 

▪ La méthodologie s’appuie sur des exercices pratiques, des mises en situation et 

jeux de rôle, des études de cas concrets, des jeux, quiz et animations digitales.

▪ Au travers d’un diagnostic d ’équipe, les étudiants pourront mieux comprendre 

les comportements des collaborateurs et leurs besoins, en fonction des 

nationalités différentes et prendre conscience de leur propre comportement et de 

la manière de le faire évoluer

Méthodes & supports pédagogiques
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