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Manager à distance 

Objectifs 
 Maîtriser les différentes dimensions du 

management à distance (organisation, 
communication, définition des outils…) 

 Repérer les freins et impacts du 
management à distance et mettre en 
place les bons leviers de coordination 

 Réussir la coopération avec les 
collaborateurs en ayant bien défini les 
« règles du jeu » (circulation de 
l’information, autonomie…) 

 Mettre en place les règles et outils 
spécifiques permettant de mobiliser 
des équipes à distance 

Public 
Toute personne ayant à manager une 
équipe à distance, ayant recours au 
télétravail ou sur le point de le faire  

Prérequis 
Aucun 

Tarif 
Intra : 3 600 € HT – Inter : 1000 € HT 

Programme 
 Réaliser son propre diagnostic du 

management à distance 
 Comprendre et s'adapter : les 

spécificités du management d'une 
équipe à distance (contraintes, 
opportunités) 

 Manager et motiver une équipe 
dispersée (de la présence aux 
objectifs, causes de démotivation…) 

 Définir les règles du jeu pour 
instaurer une relation de confiance 

 Tirer parti des nouvelles 
technologies pour garder le lien : les 
outils du management à distance 

 Organiser le travail au quotidien et 
garantir l'efficacité de ses équipes : 
s’accorder sur les outils, élaborer un 
modèle de reporting fiable et 
efficace, réussir les 
accompagnements personnalisés, 
négocier à distance, gérer les conflits 
à distance  

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 
 Des notions d’Analyse Transactionnelle (AT) et de Systémique  

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

14 heures 


