La communication du Manager
d’équipe à distance

Formation 100 % à distance

Formation éligible au nouveau dispositif FNE Formation Renforcé
(Financement par l’Etat de la formation des salariés en activité partielle)
DUREE

Cette formation alterne sur 10 heures, des enseignements théoriques et pratiques en
face à face pédagogique & partages d’expériences lors de 2 classes virtuelles et des
activités d’application individuelles avec restitutions, feed-back et analyses.

1,5 jours (10 heures)

PUBLIC

1ère classe virtuelle (3h30)

Toute personne encadrant une équipe
distante

DES PRINCIPES ET FONDAMENTAUX…
•
•

PREREQUIS
Aucun

•
•

Questionnaire d’Auto-positionnement

•
•

OBJECTIFS
Cerner les enjeux et les pièges de la
distance en management

Comprendre les distances et leurs impacts
Intégrer les contraintes et opportunité de l’environnement des collaborateurs
éloignés
Equilibrer autonomie et esprit d’équipe
Analyser les outils et espaces collaboratifs pour organiser la circulation des
informations
Développer son écoute et sa posture de manager distant
Créer un réseau de communication formel et informel

… ACTIVITES INDIVIDUELLES D’APPLICATION IN-SITU (3 H):

Intégrer une organisation durable de sa
communication avec l’équipe

•
•
•
•

Développer une posture favorisant la
confiance et la collaboration

Autodiagnostic « Défi de la distance »
Réaliser la cartographie de l’équipe distante et le baromètre relationnel
Etablir son plan de communication managériale
Préparer l’atelier collaboratif « Charte d’équipe distante »

2ème classe virtuelle (3h30)

METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes et principes

DES PRINCIPES ET FONDAMENTAUX…

Diagnostic

•
•
•
•

Exercices pratiques
Remise d’un document de référence

Restitution des activités individuelles
Feed-back, Analyse
Questions/réponses
Bilan

EVALUATION
Travaux pratiques, Exercices
récapitulatifs à la fin de chaque module.

INTERVENANT
Formateur Consultant en management,
organisation et communication
interpersonnel

LIEU
A distance

Attestation de formation à distance délivrée à la fin de la formation
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