
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au publics en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Dans un contexte d’un travail à distance généralisé , vous souhaitez proposer à 
vos managers un accompagnement individualisé afin de leur permettre d’être 
plus à l’aise et de lever les freins dans leur pratique du management à distance.

Manager avec la distance

Accompagnements individuels pour une progression 

individualisée dans la pratique managériale avec la distance (V2021Mai-03)

▪ Cadre, manager

▪ Exercer une fonction de management

▪ Durée : 4 h en collectif et  2 à 3 heures individuelles, soit 6/7 h 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 l’accompagnement, les participants auront renforcé leurs compétences 

et auront surmonté leurs principales craintes dans l’exercice du management avec 

la 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 : 850,00 € HT

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

participants. 

Tarif



▪ Créer une relation de proximité tout en étant à distance, construire l’engagement sur 

un projet ou une mission, développer des relations humaines authentiques, instaurer 

un esprit d’équipe entre les personnes à distance, comment créer une relation de 

proximité tout en étant à distance ?

▪ 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 (2h)

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

• Faire émerger les problématiques vécues par chacun et formaliser leurs   

besoins

▪ Accompagnement : (2 ou 3 x1h)

• Comment le travail à distance peut-il devenir une opportunité

• Comprendre et lever les freins du management à distance, 

• Les 10 règles d’or du management à distance. 

• Comment instaurer la confiance ? Comment donner à ses collaborateurs 

distants le sentiment d’être proches ? Comment changer ses habitudes ? 

Comment résoudre des difficultés relationnelles ?

• Ne pas confondre pilotage de l’activité et management des personnes, faire 

vivre un esprit d’équipe, clarifier ses propres règles de fonctionnement.

Atelier de clôture (2h)

• Point sur les acquis des séances individuelles, 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. 

• Apport de compléments méthodologiques si nécessaire. 

Programme de formation

▪ Évaluation à chaud en fin de séance

▪ Questionnaire en fin de cycle

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ Le principe du coaching est de prendre ce qui émerge lors de la séance et 

d’accompagner le client à trouver les solutions qui lui conviennent.

Méthodes & supports pédagogiques
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Intervenant

▪ Formateur(s) coach certifié


