#programmedeformation

MANAGER À DISTANCE

RESTER, MÊME À DISTANCE, UN
MANAGER STRUCTURANT ET MOTIVANT
2 JOURS

6 HEURES

100% DISTANCIEL

Description et objectifs opérationnels
Dans un contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, l’organisation du travail en
télétravail s’est démocratisée. Qu’il soit occasionnel, devenu régulier voire même permanent,
il a considérablement modifié et bousculé l’organisation du travail et en conséquence, les
méthodes de management.
Rester proche de son équipe, empathique et bienveillant en situation de télétravail,
c’est avoir l’attitude adaptée pour permettre à chacun de garder un haut niveau de
motivation, faire progresser son efficacité et maintenir une cohésion d’équipe.
Comment ? Ce à quoi répond cette formation de 6 heures, en 100% distanciel,
accessible directement de chez vous !
Objectifs de la formation :

S’approprier les fondamentaux du management à distance
Maîtriser les méthodes de management d’équipe
Mettre en pratique les leviers de motivation de ses collaborateurs
Gérer les conflits
Organiser une réunion motivante et constructive, donner du sens aux missions de son
équipe.
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Publics visés

Pré-requis

Managers d’équipe ou en devenir
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Avoir des fonctions de responsable
d’équipe, ou bien sur le point d’occuper
ces fonctions

Modalités pédagogiques
Apports théoriques
Formation Action
Partage d’expériences
Analyse de pratiques

Programme de la formation
MANAGER SES COLLABORATEURS :
Les qualités du manager, ses rôles
Savoir se manager soi-même pour mieux manager les autres
Savoir déléguer selon les capacités et le savoir-être de chacun
L’incidence de l’attitude dans la mission de manager
LE MANAGER, C’EST LE LEADER :
Impliquer et motiver ses collaborateurs
Mesurer les résultats pour mieux corriger les trajectoires
Savoir répondre aux attentes de ses collaborateurs
Organiser une réunion avec succès

Supports pédagogiques

Documents remis

Modalités d’évaluation

PowerPoint

Support de cours PDF
Bibliographie

Initiale : questionnaire et
sondage
Finale : questionnaire
et foire aux questions
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Formateur
Formateur avec une expérience de 30 années de management d’équipes en face à face
ou à distance.

Equipement(s) et/ou matériel(s) à apporter pour suivre la formation
Matériel pour prise de notes
Effectifs
Intra-entreprise

Inter-entreprise

Individuel

Durée, dates et coût de la formation
2 jours
6 heures

10 & 11
SEPT. 2020

05 & 06
NOV. 2020

Dispositif(s) de financement

690 €
Tarif inter

1950 €
Tarif intra

Formation sur mesure
: sur demande à notre
conseiller de formation

Accessibilité de la formation

Locaux

Pour les salarié(e)s, formation éligible au
Plan Conventionnel du Sport* et au Plan de
Développement des Compétences.
*Pour les entreprises adhérentes à l’AFDAS
Autofinancement

Formation

S’INSCRIRE EN FORMATION !
Lieu(x) de formation

100% DISTANCIEL

Sébastien MONNIER

Votre conseiller en formation

06.37.90.40.84 - 02.31.15.69.19
competences@craf2s.fr
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