MANAGER A DISTANCE
Vous vous retrouvez en distanciel, vous-même ou tout ou partie
de vos collaborateurs, et vous avez parfois du mal à savoir
comment faire pour continuer de bien manager votre équipe.
Participants :
2 à 6 personnes

Découvrez pendant ces deux journées les outils collaboratifs
pour organiser le travail et la communication à distance, et
conserver le dynamisme, l’efficacité et l’entente au sein de votre
équipe dans toutes les circonstances !

Pré-requis :
Aucun.
Modalité d’évaluation :
QCM + Plan d’Action
Personnel
Modalité d’accès :

Objectifs pédagogiques :
•

Développer des relations saines et constructives à distance

•

Bien communiquer avec les outils numériques

•

Organiser le travail avec le management visuel

•

Motiver ses collaborateurs à distance

•

Déléguer sereinement

Distanciel
Déroulement de la formation :
Durée :

•

Maîtriser sa communication orale en visio/audio conférence
(Niveau 1 – 1 journée)
o Connaître les principes de base de la
communication, mesurer les impacts de la
visioconférence
o Prise de parole – intéresser et convaincre
o L’expression verbale et non verbale
o L’écoute et la reformulation
o L’importance accrue des feedbacks (motivation,
reconnaissance, compréhension …)
o Cas particuliers des conduites de réunion, des
entretiens individuels, des échanges informels
o Ateliers pratiques

•

Les nouveaux outils de la collaboration à distance (Niveau 2 –
1 journée)
o Découvrir les nouveaux outils collaboratifs à
distance (Teams, Trello, Slack, Discord, …)
o Découvrir les outils d’animation d’équipe à distance
(Klaxoon, Wooclap …)
o Construire ou coconstruire les outils nécessaires au
travail d’équipe
o Déléguer, responsabiliser, suivre le travail et les
projets.
o Créer une dynamique collective et souder l’équipe à
distance.
o Etude des cas particuliers des participants

2 journées (4 demi-journées)
Inscription possible par
journée
Tarifs :
Tarif dégressif (1 000€ HT 400€ HT) en fonction du
nombre de participants
Contact :
celine.poloce@5parcinq.com
06.25.88.24.89
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