
ANAGRAMME 
4  avenue des Millières 
31280  Drémil-Lafage 
Email: abd@anagramme-formation.fr 
Tel: 0688903988  

  

 

ANAGRAMME | EURL au capital de 8000€   | Numéro SIRET: 84201509100015 | Numéro de déclaration d'activité: 763 109 46 131 (auprès du préfet de région de:  Haute-Garonne) 

 
PAGE 1 / 2 

Management, proche même à distance 

Développer un management adapté au distanciel  
  

 

Le management à distance se développe et s’invite dans toutes les strates et toutes les fonctions de l’entreprise. Très 
souvent le postulat fait par les organisations est qu'un bon manager de proximité sera un bon manager à distance. 
Ce n’est pas si évident. 
 
Cette formation vous apportera les outils et l’entrainement pour qu’à distance, vous ne soyez pas un manager virtuel. 
  

  

 

Durée : 7.00 heures (1 jour) 

 
  

Profils des stagiaires 

• Managers de proximité 
• Managers de direction 

  

Prérequis 

• Manager au moins une personne, à distance 
  

Participants 

Formation INTRA - Entre 1 et 10 personnes 

  

  

Objectifs pédagogiques 
  

• Définir la posture managériale en tenant compte du travail à distance 
• Organiser les processus et les règles de fonctionnement à distance 
• Gérer les interactions à distance 

  

  

  

Contenu de la formation 
  

• Définir la posture managériale en tenant compte du travail à distance 
o Appréhender le cadre légal : droit à la déconnexion, respect vie privée 
o Lister les faux-pas du management à distance 
o Déterminer les bonnes pratiques managériales à distance, en fonction des profils des collaborateurs 

 

• Organiser les processus et les règles de fonctionnement à distance 
o Clarifier ses attentes vis-à-vis des collaborateurs de son équipe 
o Formaliser un "contrat de confiance" pour chaque collaborateur avec l'outil RACI  
o Anticiper les jalons, points de passage pour chaque collaborateur 
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• Gérer les interactions à distance 
o Distinguer les temps indispensables de réunions à distance et les autres 
o Animer avec efficacité les réunions à distance  
o Maintenir une attention sincère à chaque collaborateur 
o Fédérer son équipe à distance 

  

  

  

Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 

L'équipe Anagramme Formation est constituée de formateurs expérimentés, ayant à minima 15 ans d'expérience 
en entreprise dans leur domaine d'intervention.  
  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés 
• Intelligence collective 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Modalités pédagogiques 

Formation à distance 

  

  

Modalités d'évaluation 

• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Certificat de réalisation de l’action de formation 

  

Délai d'accès 

15 jours à 6 mois suivant la demande d'intervention 

  

Accès Handicapés 

 Pour toute demande spécifique, nous contacter 

  

  

Investissement 

 Prix pour l'action de formation 

1800.00 € HT 

  

  

Contact 
  

Pour toute demande : abd@anagramme-formation.fr 

 


