
MANAGER À
DISTANCE
Pour (re)trouver de la fluidité relationnelle dans le pilotage d'une
équipe hybride ou à distance, grâce à une approche
collaborative basée sur la confiance.

FORMATION
INDIVIDUELLE À DISTANCE

8 HEURES DONT 3 HEURES
D’ENTRETIENS INDIVIDUELS,
SUR 6 SEMAINES

Objectifs

Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation, les participants auront acquis :

● Des outils pour manager une équipe hybride ou 100% à distance
● Une nouvelle vision de leur rôle, fondé sur la performance dans la

confiance

Objectifs opérationnels :
A l’issue de la formation, les participants seront capables :

● D’animer et de développer le lien social avec chaque collaborateur et
dans l’équipe

● De mettre en œuvre des pratiques permettant de développer la
confiance et la performance

Public concerné et pré-requis

Pour les managers dont toute ou partie de l’équipe est en télétravail, à 5km
comme à 5000 km, et dont le contexte fait que la plupart des interactions
se font à distance, via le digital.

Pré-requis : aucun.
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Modalités d’accès

Entretien préalable sur les besoins spécifiques des participants.
En termes administratifs en vue de l’inscription, nous contacter par mail ou
téléphone : contact@bloomr-impulse.com et +33 6 52 24 02 07.

Dates, durée, lieux et tarifs

Dates : à définir d’un commun accord.

Lieu : formation à distance, via internet.

Tarifs : 1480 euros HT, TVA à 20% 296 euros, soit 1776 euros TTC.

Durée : 8 heures sur 6 semaines, selon les modalités suivantes : alternance de 3
heures d'entretiens individuels et de 5 heures d'activités de formation.

Accessibilité aux personnes handicapées

Accessible à toute personne apte à suivre une formation à distance.

En cas de besoin particulier, nous contacter.

Modalités pédagogiques et techniques

La formation est réalisée 100% à distance, elle allie réflexion et mise en
application, à travers du contenu inspirant (vidéos), des exercices (tests, quizz,
exercices projectifs) et des outils opérationnels à appliquer en situation.

Tout au long de la formation, le formateur assure un accompagnement
individuel via des échanges écrits et des entretiens individuels avec
l’apprenant, entre chaque partie de la formation.

Au début de la formation, un questionnaire de positionnement est utilisé pour
réaliser un diagnostic de la situation actuelle de chaque participant.

A l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation des acquis est utilisé.

Un entretien de bilan est réalisé avec chaque participant.
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La formation fait l’objet d’un entretien de suivi à 1 mois et d’un entretien de
suivi à 2 mois.

Modalités d’évaluation et formalisation à l’issue de la
formation

● Questionnaire de positionnement en début de programme

● Questionnaire d’évaluation en fin de programme

● Certificat de réalisation de fin de formation

Le programme détaillé

UN ÉTAT DES LIEUX : S’organiser et se positionner

● Bienvenue : présenter la formation et ses auteurs
● Toi et le télétravail : questionnaire de positionnement et fixation d’objectif
● Le télétravail en France : rappel du cadre légal
● Ton équipe et le mode hybride : faire un état des lieux de son équipe

ÉTAPE 1 : La relation

● Prendre soin de chaque personne : les fondamentaux de l’entretien régulier
manager-managé

● La qualité de vie au télétravail : découvrir des outils de QVT pour
télétravailleurs

● Rituels d’équipe : connaître et mettre en pratique les rituels clés
● Prendre soin du lien : découvrir des outils de cohésion collective

ÉTAPE 2 : La performance

● Pour un fonctionnement performant à distance : vidéo inspirante
● Piloter et suivre les résultats : bonne pratiques et outils à mettre en œuvre
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ÉTAPE 3 : La confiance

● Et la confiance ? : vidéo inspirante d’un ancien micro-manager qui a
changé de style

● Quiz de la confiance : bonnes pratiques pour bâtir et nourrir la confiance

CÉLÉBRATION : Évaluer ses résultats et les ancrer dans sa pratique

● Atterrissage et célébration : charte de l’équipe et questionnaire d’évaluation
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