
Manager une équipe 
à distance

LE CONSTAT

Le management à distance exacerbe forces et faibLesses des 
coLLaborateurs, des managers et de L’organisation.

LES BEST PRATICES
afin d’accroître son impact managériaL à distance, Le manager 
doit mettre en place deux stratégies complémentaires :

mettre en œuvre un dispositif structurant afin de permettre à 
ses coLLaborateurs en distancieL d’évoLuer dans un cadre cLair. 
iL devient un organisateur.
simuLtanément se décLarer responsabLe de La motivation des 
coLLaborateurs en distancieL en prenant soin du Lien et de La 
reLation. iL devient un « community manager ».

LA PROPOSITION

ce workshop numérique propose de traiter  ces deux compétences 
et examine Leur mise en pratique à travers Le partage d’un tooLkit 
concret.



TRAVAIL ET TÉLÉTRAVAIL

 � Les différences tirées de L’expérience 

 � Que dit la recherche scientifiQue ?

 � La probLématique vue par Le coLLaborateur 

LE CAS PRATIQUE « LAURA »

 � comment re-structurer l’activité ? |6 outils

 � comment maintenir le lien ? |7 outils

GÉRER 5 SITUATIONS CONCRÈTES « EN DISTANCIEL »

 � comment gérer les risQues psychosociaux ? |12 outils

 � comment optimiser l’organisation des réunions ? |2 outils

 � comment intégrer un nouveau collaborateur ? |3 outils

 � comment transmettre un feed-back ? |1 outil

 �  comment rattraper un collaborateur Qui « disparaît du 
radar » ?

ARCHITECTURE DU WORKSHOP



Je souhaite suivre 
cette formation
renseignements et inscriptions

022 827 30 01 | info@isfb.ch

8 heures de formation réparties 
en 2 matinées non consécutives

formation en distancieL, 
synchrone et interactive

managers de proximité 
 (3 à 8 directs reports)

prix chf 860.- 

intra a partir de chf 3’280.-



OBJECTIFS

A LA FIN DE CETTE FORMATION, LE MANAGER :

 �  comprend Les enJeux du management à distance 
et sait comment adapter sa posture

 �  maîtrise Les outiLs proposés et sait Les appLiquer 
dans des situations concrètes

 �  gagne en impact auprès de ses équipes et auprès 
de ses pairs

 �  est capabLe de maintenir motivation individueLLe et 
coLLective, La structure d’équipe et L’engagement 
sur une base pérenne 
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