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Manager à distance
Savoir manager à distance avec le télétravail

Durée : 3 jours

Déroulement : Présentiel

Proﬁls :
- Tout manager, entrepreneur ou dirigeant quel que
soit son statut

Objectifs :
- Adapter son management au télétravail.
- Réguler entre conﬁance et contrôle.
- Maintenir le collectif et l’esprit d’équipe
- Optimiser les réunions et impliquer les collaborateurs en
visioconférence.
- Gérer son temps eﬃcacement.

Programme :
Premier jour
- Présentation
- Attente des participants
- Quel management adapter au télétravail
- Le lien dégardé avec l'entreprise
- Le role d'un manager vis à vis de son équipe
- Mise en place d'un cadre managerial eﬃcace
- Comment réguler entre conﬁance et contrôle
- Identiﬁer ce qui engendre la méﬁance
- Le déséquilibre entre le controle et l'autonomie
- Developper son charisme
- Comment developper la conﬁance
- Développer sa congruence
Deuxieme jour
- Comment maintenir le collectif et l’esprit d’équipe en distanciel
- Ajuster son comportement vis à vis du collectif
- Adapter son management au comportement de chacun
- Améliorer sa relation interpersonnelle
- L'écoute et la considération
Troisième jour
- Comment optimiser les réunions et impliquer les collaborateurs en
visioconférence
- Le préparation de réunions
- les diﬀérentes techniques d'animation
- S'assurer de l'engagement et la participation de chacun
- Rassurer face à l'incertitude
- Comment gérer son temps eﬃcacement avec le télétravail?
- Clariﬁer son organisation
- Adapter la délégation en fonction de la compétence et de la
motivation
- Soutenir et croire
- Bilan de la formation

Pre-requis :
- Aucun pré-requis nécessaire pour cette formation

Certiﬁcation :
- Attestation de formation

Modalités :
- Formation en présentiel
- Pédagogie active-interrogative
- Entraînements, mises en situation
- Suivi conseil « post-formation » de 60 jours

Format d'intervention :
- Formation en inter ou en intra entreprise

Délai d'accès :
- 1 mois

Tarif :
- Inter 350€ / jour et par stagiaire
- Intra 1400€ / jour
Formation à la carte possible

Votre contact :
Pascal Dupuy
pascal.dupuy@agileos.fr
06 73 84 58 71
Si vous présentez une situation de handicap
nécessitant un aménagement spéciﬁque, merci de
contacter votre interlocuteur ci-dessus.
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Toutes nos formations peuvent être personnalisées après
analyse de vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir un devis gratuit.
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