
MANAGEMENT à DISTANCE
1 journée

.
Pour  pal l ier  la  per t e  de  L IEN e t  opt imiser  l ’e f f icaci té  de  vot r e  leader ship à  d is t ance,  
ce t t e  f or mat ion vous  appor t er a  une pos t ure,  des  modes  d ’or ganisat ion e t  de  
communicat ion adapt és.  
Les  enjeux  es s ent iels  s ont  de  f a i r e  coex is t er  la  conf iance  e t  le  cont r ôle,  de  gar der  le  
l ien  e t  ent r etenir  la  cohés ion d ’équipe.

Ce t t e  f or mat ion f our ni t  les  r epères e t  les  out i ls  ut i les  af in  de:
• Compr endre les  enjeux  e t  adapt er  s on pos it ionnement  managér ial  au  r egar d des  

s pécif ic ités  du management  à  d is t ance
• M e ttre  en p lace  un cadr e  de  t r avai l  e t  des pr at iques de  communicat ion 

ent r et enant  l ’es pr i t  d ’équipe
• As s urer  un p i lot age par  object i f s  f avor is ant  l ’aut onomie
• M aint enir  une  pr ox imité  r e lat ionnel le  - n i  t r op,  n i  t r op  peu – dans  un r ôle  de  

manager-coac h



Maintenir une 

proximité 

relationnelle

LES OUTILS DE CETTE FORMATION VOUS 
FONT DÉCOUVRIR COMMENT.. .

Définir au 

niveau de 

l’équipe un 

cadre de travail  

clair

Ecouter, 

rassurer, 

motiver: les 

outils du 

manager-coach

Appréhender 

les enjeux du 

management à 

distance

Mettre en place 

des pratiques 

de 

communication 

entretenant la 

coopération

Assurer un 

suivi formateur 

notamment en 

cas de sous-

performance

Créer les 

conditions de la 

confiance 

réciproque

Fixer 

individuellement

des objectifs, 

un mode de 

reporting, les 

règles du jeu

Ajuster son 

positionne

ment 

managerial

Accompagner  

les 

collaborateurs 

vers plus 

d’autonomie



LA FORMATION JOUR PAR JOUR

JOUR 1
Management en télétravail : enjeux, 
posture et styles de management

Contenu / Bénéfices Méthodologie / Activités

Libérer son esprit, se mettre en confort, avoir envie de 
poursuivre, se rencontrer

Exercice d’inclusion, présentations et recueil des attentes

Réfléchir à son positionnement managérial au regard 
des spécificités du télétravail
• Les particularités pour le manager / les collaborateurs
• Les pièges à éviter
• Les leviers de réussite

• Exercice d’intelligence collective :  identification des 
défis à relever (communication, organisation, suivi des 
performances, cohésion d’équipe, attentes des 
collaborateurs) et partage d’expériences (bonnes 
pratiques, difficultés rencontrées)

Générer des relations de confiance: le socle du 
management à distance
• La confiance a priori: le cercle vertueux et les 

fondements
• Le contrôle: une question de dosage et d’esprit
• La responsabilisation: les conditions pour y parvenir

• Sondage sur les freins personnels à la délégation
• Clarification des notions

Adapter son style de management et développer 
progressivement l’autonomie des collaborateurs
• Les différents styles de management - de la directivité à 

la délégation- et leurs impacts en télétravail
• L’appréciation du niveau d’autonomie des 

collaborateurs

• Autodiagnostic de ses styles préférentiels de 
management et  détermination de ses  besoins de 
développement au regard du management à distance

• Application du modèle du management situationnel à 
des cas construits et à des situations vécues en 
télétravail



LA FORMATION JOUR PAR JOUR

JOUR 1
Les techniques et bonnes pratiques pour 
entretenir la coopération,  
responsabiliser chacun et garder le lien

Contenu / Bénéfices Méthodologie / Activités

Entretenir un esprit d’équipe et une dynamique de 
partage
• Mettre en place un cadre de travail clair, protecteur et 

responsabilisant : qui fait quoi, feuille de route et règles 
du jeu

• Communiquer, communiquer et communiquer: bonnes 
pratiques pour partager l’information, coordonner les 
activités, faire un retour d’expérience, encourager la 
convivialité

• Atelier « Panorama des modes de communication à 
distance» : besoins à rencontrer/  pratiques adéquates/ 
canaux et outils collaboratifs spécifiques/ usages 
adaptés

• Réflexion sur la manière d’associer l’équipe à la 
définition/ évaluation des règles de fonctionnement

• Mise en évidence de notions : principe de transparence, 
sécurité psychologique, droit à la déconnexion, fonction 
des rituels

Assurer avec tact un pilotage par objectifs
• Fixer des objectifs : règles de formulation, périmètre 

d’action, mode de reporting, droits et obligations
• Assurer un suivi formateur : la formulation de feedbacks 

positifs et correctifs, les niveaux de reconnaissance, les
questions du coach pour faire le point

• Exercice en binômes d’entrainement au cadrage des
missions à distance

• Quiz sur les niveaux de reconnaissance
• Mises en situations : Traiter de manière constructive 

une situation de sous-performance

Maintenir une proximité relationnelle et porter une 
attention accrue aux ressentis personnels
• Repérer les signaux faibles de mal-être
• Assurer un contact régulier, écouter, rassurer, motiver: 

les questions puissantes du manager coach

• Exercice : accompagner versus contrôler
• Mises en situation : entrer en contact, favoriser 

l’expression de ressentis et apporter du soutien


