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REUSSIR SON MANAGEMENT A DISTANCE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Citer les spécificités du management à distance  
Mettre en œuvre les règles de fonctionnement pour des équipes géographiquement dispersées 
Utiliser des outils de pilotage à distance pour manager au quotidien 
Mieux communiquer à distance 
 

 

 

Public concerné Programme 
Managers qui doivent piloter des équipes 
géographiquement éparpillées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Identifier les spécificités du management à distance 
Identifier les incontournables du management à distance 
Manager au quotidien à distance : avantages, inconvénients, 
risques 
Manager des équipes mixtes (présentiel et distanciel) 
 
Créer les conditions de réussite d’un management à distance 
Découvrir les principes des 3P (Protection, Permission, 
Puissance) 
Mettre en place des règles de fonctionnement, avec son équipe 
Organiser l’activité : objectifs individuels et collectifs, rôles de 
chacun, gestion des priorités (activités jackpot), suivi et niveaux 
de contrôle 
Communiquer : temps de partage individuels et collectifs  
Maitriser des outils de pilotage à distance : messagerie 
instantanée, organisation et suivi de projet, reporting, organisation 
de réunions virtuelles, visioconférences 
 
Maintenir et assurer la cohésion et le sentiment 
d’appartenance au sein de l’équipe 
Identifier les piliers de la cohésion d’équipe : transparence, 
confiance, partage 
Mettre en place des temps collectifs virtuels : formels et informels 
Faciliter les échanges entre les personnes 
Responsabiliser 
 
Motiver des équipes géographiquement dispersées 
Se rendre disponible et donner du feed-back 
Valoriser les bonnes pratiques 
Favoriser le collaboratif 
Féliciter et célébrer 
 
Apprendre des expériences de ses pairs grâce au 
codéveloppement professionnel 
Découvrir le processus de codéveloppement professionnel 
Partager les bonnes pratiques 
Prendre conscience de ses propres apprentissages 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation 
Tests d’autodiagnostic du style de management, QUIZZ 
Jeux de rôle et/ou analyse de cas, séance de 
codéveloppement professionnel 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
et interview téléphonique individuel 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation - Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique, administratif, handicap 
Durée 
2 jours soit 14 heures 
Coaching individuel possible à la suite des 2 jours 



 

 

 

Points forts de la formation :  
Questionnaires initiaux pour cerner les particularités de chaque participant concernant son contexte de management 
Réalisation d’un autodiagnostic pour identifier son style de management préféré et les risques associés pour un management 
à distance 
Bénéfices apportés par l’expérience de chacun dans le groupe et apprentissage via l’approche du codéveloppement 
professionnel 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez mettre en place les règles de fonctionnement adaptées à votre contexte de 
management à distance et choisir des outils de pilotage collaboratifs 


