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OBJECTIF : Pour faire face à la 
pandémie actuelle, nos organisations se 
trouvent bouleversées dans leur 
quotidien. De nombreux managers, chefs 
d’entreprise doivent apprendre à 
manager leurs équipes à distance.  
Au-delà des outils collaboratifs qu’il faut 
appréhender, il est parfois difficile de 
trouver la bonne posture, les bons 
réflexes managériaux. 

WEBINAIRE 
 

Accompagnement sur  
le management à distance 

 

Public concerné :  
Managers 
  

Nombre de participants :  
Minimum : 5 / Maximum : 10 
 

 
Méthode :  
- Alternance d’apports théorique et de 
mise en situations/exemples 
- Echanges et validations régulières 
 
Prérequis :  
Manager une équipe 
 
Besoins matériels / documentaires : 
- Pour suivre la formation, il faut un 
ordinateur avec micro et connexion 
internet 
 
Conditions de réussite : 
- Ne pas utiliser son téléphone portable 
et ne pas s’absenter pendant la session  
- Mettre en application au plus vite les 
acquis dans l’entreprise  
- Prendre des notes tout au long de la 
session 
 

 

Intervenant :   
Consultant qualifié et expérimenté  
 

Durée : 1 HEURE  
 

Tarif : gratuit 
 
A DISTANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat : 
N° de déclaration d’activité : 75 33 10 83 033 

 

 

Objectif(s) :  

Comprendre les enjeux du management à distance, 
Identifier la posture managériale à adopter et accompagner dans une 
période d’incertitude forte 
 
 
 

Contenu :  
 
 
1. Comprendre la situation de crise que nous traversons 
 approche vue par des philosophes  
 approche émotionnelle 
 métaphore du changement 
 adopter un état d’esprit pionnier 
 
 
2. Manager à distance 
 ce que ça change vs management classique 
 nouveaux rôles et missions du Manager à distance 
 piloter et animer une équipe en 15 conseils pratiques 
 
 
3. Accompagner le télétravail 
 les outils existants 
 les rituels collectifs et individuels 
 la formation 
 la nécessité du retour d’expérience 
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