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 INFORMATIONS PRATIQUES

MANAGER A DISTANCE    NOUVEAU

=> Multi-sites ou télétravail   

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Confronter sa représentation du management à distance 
•  Comprendre les besoins psychologiques et les attentes des collaborateurs en 

fonction de leur niveau d’autonomie, de leur personnalité
•  S’approprier les pratiques permettant de renforcer la collaboration, le 

sentiment d’appartenance, l’engagement et la responsabilisation
•  Appréhender et prévenir les risques psychosociaux spécifiques au travail à 

distance (notamment le télétravail) 

 ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 

LE MANAGEMENT A DISTANCE : SPECIFICITES

Sous forme de réflexion collective complétée par des apports théoriques

• Travail sur les représentations, les croyances, les résistances autours de cette 
thématique
• Renforcer l’autonomie en générant de la sécurité, de la confiance, de 
l’engagement et de la responsabilité 
• Se positionner et agir comme capitaine d’équipe en ajustant son leadership, 
sa communication.
• Utiliser les outils collaboratifs à bon escient
• Ajuster les rituels individuels et collectifs afin de permettre à l’équipe de 
collaborer et d’être efficace dans l’atteinte des objectifs

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX :

Retours d’expériences, apports théoriques, plan d’action

• Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? 
• Rappel des obligations légales en matière de sécurité physique et mentale
• Les spécificités liées au télétravail
• Les situations exceptionnelles de confinement : identifier les risques, 
communiquer
• Réfléchir aux actions de sensibilisation et de prévention à mettre en oeuvre 
au niveau de l’équipe
• Benchmarker sur l’existant et les retours d’expériences
• Réaliser un bilan individuel et définir son plan d’action

Possibilité d’adapter le contenu aux spécificités de votre entreprise

DURÉE  
• 1 journée soit 7 heures

NOMBRE OPTIMUM DE PARTICIPANTS 
• De 4 à 8 personnes - en distanciel (Teams) 
ou présentiel

PUBLIC
•  Responsables, managers devant manager 

tout ou partie de leur équipe à distance

PRE-REQUIS
•  Pour le distanciel, être équipé pour la visio 

(micro, caméra, bonne connection)

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques et 
d’échanges de pratiques et de représentations
• Analyse collective de situations 
individuelles et recherche de solutions 
opérationnelles 

EVALUATION
•  Synthèses régulières du niveau 

d’appropriation du sujet par les participants
•  Bilan de fin de formation  

avec micro-engagements individuels et 
plan d’action

VALIDATION  
•  Certificat de réalisation de formation
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