
Formation manager à distance

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

atouts de la formation

Moyens pédagogique

Suivi et evaluation

Formateurs spécialisés et cer-
tifiés

Programme et contenu de la formation
Manager, chef de projet maîtrisant 
les fondamentaux, devant garantir 
l’efficacité d’une équipe géographi-
quement dispersée. Aucun prére-
quis

• Maîtriser les contraintes spatiales et temporelles grâce à différentes pratiques et outils
• Optimiser sa communication managériale
• Mobiliser une équipe à distance et développer la cohérence d’équipe
• Un reporting efficace

Feuilles d’émargement et attesta-
tions de fin de formation

LES CONTRAINTES SPATIALES ET TEMPORELLES :
• Les différentes situations de management à distance
• Les 6 règles d’or du management à distance
• L’organisation : une responsabilité partagée

LA COMMUNICATION MANAGÉRIALE :
• Réunions et entretiens
• Les outils – Leur efficacité
• L’adhésion aux méthodes et pratiques

MOBILISER SON ÉQUIPE À DISTANCE :
• Identifier les rôles et attentes de chacun
• Développer l’autonomie de son équipe
• La responsabilisation
• La reconnaissance
• Le Feedback
• Les points de contact
• Analyser leur efficacité
• Faire un reporting claire
• Travailler en collaboration
• Milestones

à partir de 
2 heures 

à partir de 
200€

Etudes de cas sur mesure, 
concrets et choisis avec les 
participants. Face à face ou vi-
sioconférence avec le formateur

MAJ 04/01/21

• Accessibilité aux handicapés, nous prenons en compte votre handicap et nous adaptons notre prestation dans la mesure 
du possible

• Délai de mise en place, à partir de 48 heures 
• Pas de passerelles possible suite au parcours
• Pas de validation des blocs de compétences
• Suites de parcours et débouchés possibles sur demande 
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