
Management à distance

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour   cette 
formation

• Public : Tout manager en charge de 
collaborateurs en télétravail, éloignés ou 
nomades

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie.

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe.

Durée de la formation 

• 3 h au total : 2h en classe virtuelle + 1h en E-
learning

• Option 1 h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute.

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées.  Nous consulter. 

Tarifs

• Par personne : 250€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:  245€ HT - 294€ 
TTC

Le programme

1S'organiser

•  Créer des règles ( charte de fonctionnement)
•  Planifier les RDV fixes
•  Anticiper les RDV informels

2Organiser le travail 

•  Lister et évaluer les tâches
•  Affecter les tâches
•  Prioritiser
•  Suivre et organiser le fil de Teams

3Maitriser l' outil Teams

•  Les fonctionnalités utiles
•  Organiser les équipes et canaux
•  Trouver les applications utiles

4Les risques liés au travail à distance et au télétravail

•  Connaitre les risques pour les collaborateurs éloignés
•  Mettre en œuvre des solutions pour chaque type de risque
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Définir les modalités de fonctionnement à distance de l’équipe, rendez-vous formels, 
rendez-vous informels
• Organiser le travail : Qui fait quoi ? S’organiser sur Teams
• Suivre chacun : les risques du travail à distance (isolement, hyper connexion, gestion 
de l’autonomie, horaires, contexte familiale, contexte social), les solutions


