Formation distancielle
Le management à distance
PUBLIC CONCERNÉ & PRÉREQUIS
§ Dirigeants, managers, responsables commerciaux, chefs de secteurs,
chefs de projets.
§ Prérequis : cette formation ne nécessite pas de prérequis.

OBJECTIFS
§ Mettre en place les pratiques et les règles de fonctionnement
du management à distance.

MODALITÉS
Disposer d’un ordinateur ou d’une
tablette équipé(e) :
§ d’une connexion Internet filaire ou
sans fil (WI-FI) de bonne qualité,
§ d’une webcam,
§ d’une sortie audio ou d’un casque
d’écoute.

§ Maîtriser les techniques de communication à distance.
§ Développer son agilité en améliorant ses pratiques actuelles.

PROGRAMME
Clarifier le périmètre et les règles du jeu
§ Identifier les spécificités du management à distance.
§ Définir le cadre de travail et les objectifs prioritaires.
§ Construire avec ses collaborateurs des règles de fonctionnement.
Réussir sa communication à distance
§ Utiliser les technologies adéquates.
§ Utiliser les techniques d’attention active pour développer
des relations de confiance.
§ Adopter l’attitude pertinente : encouragement, recadrage, coordination.
Optimiser ses postures managériales
§ Construire une dynamique collective.
§ Soutenir la motivation à distance : alimenter en feedback.
§ Évaluer et coordonner la performance.

LIEU & DURÉE
§

A distance (sur son lieu de travail ou
en télé-travail).

§

6 heures réparties sur 1 journée ou
2 demi-journées

TARIF
§ Tarif par personne pour
une formation en groupe (6 personnes
maximum) : 590 euros HT
(708 euros TTC).
§ Prix dégressif dans le cadre d’une
formation comportant plusieurs modules.

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
§ Dan LECLAIRE

MÉTHODOLOGIE
DISTANCIELLE
§ Moyens pédagogiques : apports pédagogiques opérationnels, mémo
récapitulatif en fin de formation, exercices pratiques individuels et
collectifs avec restitution, synthèse des apports et plan d’action.
§ Évaluation des acquis : réalisée en fin de formation par un quizz.

CONTACT ADMINISTRATIF
§ Solène PICARD
solene@mind-event.fr
07 82 30 38 72

§ Sanction de la formation : attestation de fin de formation.
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