
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Dans un contexte d’un travail à distance généralisé , il devient nécessaire  de 
proposer à vos  managers une formation afin qu’ils puissent intégrer la relation 
à distance dans leur pratique managériale.

Manager avec la distance

Créer un collectif apprenant pour s’entrainer 

aux pratiques managériales avec la distance (V2021Mai-03)

▪ Cadre, manager

▪ Exercer une fonction de management

▪ Durée : 5 sessions de 2 heures 30 (à distance) soit 12,5 heures par 

stagiaire

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès 

Pour qui ?

Format

▪ Formation 100% distanciel pour vous adapter aux nouvelles pratiques de 

management à distance

▪ Interactivité, mode action et mise en situation

▪ Accessibilité numérique : Vous veillerez à ce que chaque participant dispose d’une 

connexion et d’un matériel qui lui permettent de suivre la formation, ainsi que les 

autorisations d’accès à nos outils.

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ A l’issue de la formation vos managers auront progressé dans leur pratique du 

management et pourront passer avec agilité et confiance du management in situ 

au management à distance.

▪ Ils auront acquis la connaissance et la pratique d’outils adaptés au management 

avec la distance.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Inter-entreprise : nous consulter pour un devis

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

participants. 

Tarif



▪ Phase préparatoire (1h)

• Déterminer le protocole d’Invitation des participants 

• Communication des liens vers les outils nécessaires pour participer à la formation

• Vérification en interne que chaque participant a pu télécharger les outils et dispose 

de l’environnement de travail adéquat (connexion suffisante, écran,…)

▪ Premier atelier : Lancement (2h30)

• Créer un collectif apprenant

• Se familiariser avec les outils et les techniques de l’animation à distance

• Faire émerger les problématiques vécues par chacun et formaliser leurs besoins

• Valider les sujets clés à traiter dans les ateliers suivants 

▪ Deuxième/Troisième/quatrième ateliers (3x2h30)

• Chacun de ces trois ateliers traitera d’un des sujets choisis par les participants.

• L’atelier deux est également consacré à la transmission des outils nécessaires

à l’animation de réunions à distance efficace. 

▪ Cinquième atelier : retour d’expérience (2h30)

• Point sur les acquis des séances précédentes, ce avec quoi les participants

« repartent ». Ce qu’ils ont pu expérimenter, les succès et difficultés rencontrés, ce

qu’ils comptent mettre en place collectivement pour favoriser l’esprit d’équipe.

• Apporter des compléments méthodologiques si nécessaire.

Programme de formation

▪ Formateur(s) praticiens du management

Intervenant

▪ Évaluation à chaud en fin de séance.

▪ Questionnaire en fin de cycle

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ Participation et approche expérientielle. Le déroulement de la formation permet 

d’illustrer et mettre en action les concepts et les outils qui sont proposés. Les 

sujets traités et les outils transmis sont adaptés aux besoins exprimés par les 

participants.

Méthodes & supports pédagogiques
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