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Manager ses équipes à distance

Management
Référence formation : 5-MG-DIST - Durée : 1 jour

Objectifs

Pré-requis

Structurer son managementAnimer une équipe à
distance / en réseau

Avoir suivi la formation "Le management d'équipes :
les fondamentaux" est requis.

Contenu pédagogique
Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes spécifiques
Rappel des éléments de la communication
Rappel des éléments de la communication
Schéma de la communication
Domaines de la communication
Facteurs d'une bonne communication avec autrui

Motiver ses équipes à distance
Identifier les ressorts de la motivation
Repérer les causes de démotivation
Organiser des rencontres régulières, savoir être disponible pour ses équipes

Organiser le travail à distance
Définir les missions et les objectifs de chacun et de l'équipe
Définir le rythme des relations à l'intérieur de l'équipe, au sein de l'entreprise
Mettre en place les outils de suivi et les tableaux de bord
Utiliser de façon optimale la messagerie
Gérer les accès aux bases de données
Organiser des forums et des visio-conférences
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Bilan, évaluation et synthèse de la formation

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts, démonstration, exécution, synthèse et exercices
pratiques d'assimilation

Modalités pédagogiques

Présentiel - Distanciel - AFEST

Moyens pédagogiques

Formateur expert du domaine - 1 ordinateur, 1 support de cours version papier
ou numérique, un bloc-note et un stylo par personne - vidéo projecteur tableau blanc

Modalités d'évaluation

Positionnement préalable oral ou écrit - Evaluation formative tout au long de la
formation - Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide de la
certification NULL : https://www.francecompetences.fr/recherche/NULL

Durée journée de formation

7h00

Public concerné

Salariés - Demandeur d'emploi - Reconversion professionnelle - Public en
situation de handicap
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