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Renforcer son management 
dans un contexte de management à distance

(version janvier 2021)

Objectifs de la formation 

▪ Identifier les clefs de succès des rituels 
managériaux en management à distance  

▪ Formaliser les repères méthodologiques des 
entretiens et  des réunions

Durée : 2jours, soit 14 heures 
Dont en présentiel 
Dont à distance  : 14  heures 

Public concerné : tout manager souhaitant progresser 
dans le management à distance 

Personnes en situation de handicap : merci de nous 
consulter pour nous permettre d’évaluer avec vous la 
possibilité d’adaptation de notre formation à vos 
besoins

Pré-requis à la formation : aucun

Dates de la formation : A convenir 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’exercices, de mises en situation et 

d’apports de méthodes spécifiques.

Evaluations et validation des acquis :
• Evaluation de satisfaction des participants 
• Evaluation tout au long de la formation par des 

quiz et des mises en situations
• Envoi à la fin du parcours d’une évaluation des 

acquis de la formation via l’outil Google Forms

Les avis sur la formation :
• 70 % des 24 stagiaires ayant suivi cette formation 

en 2020 ont répondu à notre évaluation
• 96 % des stagiaires se déclarent satisfaits de la 

formation
• 100 % des stagiaires recommandent la formation

Coût de la formation : 
• Prix intra : 3 000 € HT

Contactez-nous : info@oliad-formation.com

www.oliad-formation.com

Programme de la formation

1.Prendre conscience de son rôle et de ses missions 

▪ Comprendre le rôle d’un manager 
▪ Que puis-je apporter à mon équipe ?
▪ Qu’est-ce que l’équipe attend de moi ? 
▪ Les pièges à éviter

2.Préparer et conduire les rituels managériaux :
▪ L’entretien mensuel 
▪ L’entretien de fixation d’objectifs
▪ L’entretien de valorisation
▪ L’entretien de remobilisation
▪ L’entretien de délégation 
▪ L’entretien de recadrage

3.Adapter sa communication 
▪ Utiliser les techniques d’écoute active et le questionnement
▪ Lutter contre les malentendus 
▪ Détecter et apaiser les tensions
▪ Gérer les cas difficiles en réunion à distance

4.Appréhender le management des équipes à distance
▪ Identifier les opportunités et les risques côté employeur, 

manager et collaborateur
▪ Comprendre les besoins des collaborateurs hors site
▪ Diagnostiquer ses propres besoins et ses axes d’efforts

5.Organiser le management à distance 
▪ Expliquer les nouvelles règles de fonctionnement et les 

contraintes
▪ Coordonner l’activité à distance
▪ Organiser la circulation de l’information dans l’équipe pour 

maintenir du lien et de la cohésion
▪ Développer de l’autonomie  et pratiquer la délégation
▪ Suivre et piloter la performance

6.Informer, communiquer et suivre ses collaborateurs à 
distance 

▪ Assurer sa présence en tant que manager
▪ Utiliser les outils collaboratifs à sa disposition
▪ Adapter le moyen de communication au type de message
▪ Créer du lien pour éviter le sentiment d’isolement
▪ Valoriser les contributions individuelle et donner des feed-

back
▪ Fédérer une équipe et favoriser les échanges 
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