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La crise sanitaire du COVID-19 a bouleversé le quotidien de la 

planète entière, avec notamment pour conséquences, une 

véritable révolution du télétravail et une accélération sans 

précédent de la transformation digitale des entreprises.

Ce nouvel environnement de travail les impacte toutes et il 

semble primordial de s’y adapter pour maintenir une bonne 

motivation des collaborateurs.

Le but de cet eBook est de fournir un ensemble de bonnes 

pratiques pour piloter et animer ses équipes à distance, à la 

fois pour ceux qui découvrent le télétravail mais aussi pour 

ceux qui l’ont adopté depuis déjà quelques temps.



La confiance Le cadre La communication La formation L’animation



La période actuelle n’est-elle pas la meilleure occasion de faire évoluer son 

mode de management sur davantage de confiance ?

À distance, la tentation peut être forte pour les managers de tomber dans un contrôle 

permanent et de vérifier toutes les heures que les collaborateurs se trouvent bien 

derrière leurs écrans.

Ce genre de pratique risque d’engendrer un stress constant et une contre-productivité.

Au contraire, la confiance est perçue comme une marque de reconnaissance et comme 

un vecteur de motivation. Il est prouvé que les salariés à qui les managers apportent de 

l’autonomie sont beaucoup plus épanouis et engagés. 

La confiance ne peut se construire que si elle s’appuie sur un cadre bien défini et 

compris par tous. Il s’agit de la seconde clé du management à distance que nous allons 

aborder.



Etablir un cadre clair pour libérer l’autonomie ?

C’est l’une des premières tâches à effectuer par le manager. Etablir un cadre clair, 

partagé et connu de tous.

Ce cadre doit mettre en lumière aussi bien les règles de fonctionnement (horaires à 

respecter, outils à utiliser, répartition des jours de télétravail, plages de réunions 

hebdomadaires…) que les responsabilités, les moyens, les missions et les objectifs

individuels et collectifs.

Afin de conserver l’implication des collaborateurs, le manager définit ou redéfinit les 

objectifs de chacun. Ces derniers doivent être adaptés à la situation et idéalement co-

construits pour une meilleure adhésion.

Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur l’historique des performances de l’entreprise 

mais en prenant également en compte les opportunités et les menaces liées à la 

situation actuelle selon le secteur dans lequel vous évoluez ainsi que l’état 

d’avancement de vos collaborateurs (juniors/seniors).



Quoi de plus normal ?

Certes, la communication nous parait être un point évident dans la réussite du 

management. Cependant, combien de salariés se plaignent de ne pas être 

suffisamment écoutés et accompagnés dans la résolution des problèmes ?

En période de crise plus que jamais, le manager joue un rôle crucial dans la bonne 

circulation des informations auprès des collaborateurs. Il doit lui aussi écouter et 

remonter les feedbacks à la direction pour que des réajustements soient définis si 

nécessaire.

L’absence de proximité dans un mode de management à distance doit être prise en 

compte et des outils spécifiques peuvent vous aider à rapprocher les équipes et créer 

plus de cohésion.

Pour cela nous vous conseillons d’utiliser des outils collaboratifs qui faciliteront le 

partage et la cohésion (Teams / Slack / Aircall / Trello / Fire Tiger…)



Faire monter en compétences pour amener à la réussite.

Que ce soit en phase d’on-boarding ou non, la formation permanente des équipes est 

essentielle pour garantir le succès de leurs missions dans un environnement en 

constante évolution et leur assurer une pleine autonomie.

Pour mener cela à bien, appuyez-vous sur des collaborateurs clés et attribuez-leur un 

rôle « d’ambassadeur » afin d’orienter, épauler et transmettre leur savoir à leurs 

collègues.

De plus, vous pouvez utiliser des outils digitaux reconnus qui permettront un accès 

rapide à différentes formations en ligne et favoriseront le partage :

 365 Talents : Evaluer les compétences, former, repérer les talents.

 Klaxoon : Booster l’efficacité de vos formations, valoriser les savoirs.

 360 learning : Digitaliser vos parcours de formation, suivre les progressions.

 Open Classroom : Ecole en ligne offrant des parcours professionnels



Favoriser la motivation et l’engagement des équipes.

Motiver et engager ses équipes est un véritable défi pour les managers au quotidien, qui plus est 

lorsque le management se fait à distance. Pour autant, voici quelques conseils pour y arriver :

Mobilisez ! 
Organiser chaque début de semaine un point d’équipe afin de générer une énergie positive et 
clarifier les rôles de chacun dans la réalisation de la « mission ». Ces moments sont essentiels pour 
renforcer le sentiment d’appartenance de vos collaborateurs. L’organisation de challenges peut 
également être un levier efficace pour créer une dynamique collective.

Récompensez !
Prévoir une contrepartie lorsque les objectifs sont atteints, est un facteur de motivation reconnu. 

Cela peut se matérialiser sous forme de primes, de cadeaux, de voyages, d’événements en équipe, 

mais aussi en faisant un don à une association. L’intérêt est bien sûr de booster davantage 

l’implication de vos équipes mais aussi de leur montrer que vous avez conscience des efforts qui 

ont été réalisés en les remerciant.

Célébrez !
Bien que les occasions de célébrer les succès d’une équipe ne manquent pas, trop rares sont les 

managers qui prennent le temps de le faire. Pourtant, la célébration développe l’estime de soi et le 

bien-être dans l’équipe en activant les zones du cerveau responsables de la sensation de plaisir. Le 

sentiment de fierté après un travail bien fait est un facteur essentiel de motivation. Les 

collaborateurs dont les efforts sont reconnus sont plus investis, plus efficaces et plus créatifs.
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Fire Tiger est la 1ere solution Gamifiée de Pilotage et d‘Animation 
des Objectifs Collaborateurs.

Spécifiquement pensée pour augmenter l’engagement et la valorisation des équipes, tout 
en permettant à votre entreprise de mettre en valeur ses enjeux, sa culture et sa stratégie.

Notre mission : Dépoussiérer la gestion des objectifs à l’aide de la 
Gamification.

Pilotez, Animez, et Récompensez les performances individuelles et/ou collectives au 
travers d’une solution intuitive, moderne et connectée.
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