
Formation : Être Manager d’une équipe à distance

L'INTERVENANT

Le changement de fréquence d’accès au télétravail pendant la crise sanitaire a redessiné le rôle des managers qui ont du 
s’adapter à vitesse grand V à de nouvelles méthodes de travail et problématiques. 
Face à ces évolutions et pour ne pas tomber dans la déshumanisation du métier, il essentiel de renforcer leurs compétences 
managériales en distanciel, en leur permettant d’adopter les bons outils et pratiques du travail à distance.

• Comprendre les impacts de la distance sur son rôle de manager
• Connaître les grands principes de l’animation à distance et une liste

d’outils utiles pour générer de l’engagement et de la motivation
• Identifier les signes précurseurs de l’isolement d’un collaborateur

• Comprendre les principales différences entre un management en
présentiel et à distance

• Connaître et comprendre les mécanismes d’intégration, de motivation
et d’engagement à distance

• Découvrir des outils facilitant l’animation d’une équipe à distance
• Reconnaître les signes annonciateurs de l’isolement d’un collaborateur

et les clés pour lutter efficacement

COMPÉTENCES CIBLÉES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Format : 

FORMATION INTER-ENTREPRISE

PROGRAMME 

Profil de l’expert, format interactif, 
quizz, mises en pratique (30% de 

théorie, 70% de pratique)

Formateur et Coach agile 
17 ans d’expérience – 5 ans d’agilité 

Jean-Yves RUAULT (Zen Value)

CONTACT : LAETITIA HARDY 

AACC - Association des Agences-Conseils en Communication - Syndicat 

Professionnel (loi 1884) 

40, boulevard Malesherbes - 75008 paris 

Tél. : +33 (0)1.47.42.13.42 - lhardy@aacc.fr

Public : 

Créateur de formation et de centre de coaching 
d’équipe.  

Manage des équipes de 5 à 10 personnes et 
sensibilise à la communication non violente et 
au servant-leadership. 

L’ensemble de la journée simulera à travers des techniques de storytelling le
cycle de vie d’une équipe travaillant exclusivement à distance

1/ Lancement et suivi d’un projet :
- Savoir engager ses collaborateurs

- Animer les ateliers d’idéation et de planification
- Savoir offrir à l’équipe des moments d’introspection pour s’améliorer

2/ Isolement d’un collaborateur :
- Reconnaitre les signes précurseurs de l’isolement d’un collaborateur

- Reprendre contact et redonner le sentiment d’appartenance
- Prévenir l’isolement d’un collaborateur
3/ Arrivée d’un nouveau collaborateur :
- Préparer l’arrivée du futur collaborateur
- Réaliser un onboarding de qualité

- Comprendre l’impact de l’arrivée d’une nouvelle personne sur la dynamique 
du groupe

Toute personne assumant le 
rôle de manager d’une équipe 
travaillant en partie à distance

Distanciel (lien dans la convocation)

12 participants maximum

POINTS FORTS


