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MANAGER A DISTANCE 

Version 02 2020 

Intervenant 
Le formateur est un professionnel 
qualifié qui possède une réelle 
expérience en entreprise 
 
Durée  
1 Jours soit 7 heures 
 
Participants  
Session de 4 personnes minimum 
et de 12 maximum 
 
Lieu  
Paris, Lille, Strasbourg, Caen, 
Dijon (Autres lieux possibles) 
 
Moyens 
Ordinateur/PC, Vidéoprojecteur, 
Paperboard, Supports 
pédagogiques  
 
Tarifs ACN ATLAS  
Inter : 322 € HT 
Intra : 1 350 € HT 
 
Sanction de la formation : 
attestation de formation 
 
Modalités d’accès : Contactez-
nous au  
01 45 90 14 80 ou 
contact@altiusconseil.fr 
 
Délai d’accès :  
Dates de formations sur le site 
ACN ATLAS 
 
Accessibilité aux personnes 
handicapées :  
Contactez-nous en cas de besoins 
spécifiques, nous mettrons tout en 
œuvre pour adapter notre 
formation 
 
Modalités d’évaluation : Les 
acquis des stagiaires sont évalués 
par questionnaire 

Public concerné   
- Tout manager d’équipe tout ou partie éloignée (bureaux distants, équipes éclatées, 

télétravail etc.) 

Méthodes pédagogiques 
- Présentation  
- Travaux pratiques, exercices 

applicatifs et QCM 
- Echange collectif  
- Partage d’expérience 
- Mises en situation 

Objectifs pédagogiques 
 
- Tout manager d’équipe tout ou partie éloignée (bureaux 

distants, équipes éclatées, télétravail etc.) 

Prérequis :   
Être en situation de management 

Programme  
 

 
Présentation de la formation 

- Définition des attentes de chaque stagiaire 

- Présentation de la formation 

Les 5 clés du management à distance  

- Donner le contexte : le sens, la direction  

- S’entendre sur les conditions : qui, comment, les réunions  

- Maintenir le lien social : moments de partage informel 

- Adopter un leadership différent : le leader coach - facilitateur, 

éclaireur  

- Être empathique : individualiser la relation  

Optimiser les outils collaboratifs   

- Découvrir et pratiquer le sprint digital :  

o Résolution de problèmes 

o Animation de réunion 

o Séance de créativité… 

- Maitriser les clés de la communication à distance : à l’écrit et à l’oral 

 

Conclusion et engagements de mise en œuvre 
 

 

mailto:contact@altiusconseil.fr

