Manager à distance (distanciel dans toutes ses dimensions)
ou dans des situations complexes spécifiques (2 jours)
Domaine d’intervention : Management





Identifier les conditions de réussite du management à distance
Définir et mettre en œuvre une organisation et des outils pour développer la coopération à distance
Appliquer des pratiques de management spécifiques pour favoriser la performance et individuelle
Identifier les moyens d’agir sur les risques et dérives du travail à distance

Managers ou chef.fe.s d’équipe avec une équipe à distance ou projetant de travailler à
distance, de manière permanente ou occasionnelle : télétravail, mode projet,
directeur.rices régionaux, responsables de secteur…

Modalités disponibles

Entrée permanente sur
l’année par groupe de 6
personnes

Bénéficier d’un matériel informatique (ordinateur, webcam, micro)

MODALITES PEDAGOGIQUES
Les modalités seront adaptées aux objectifs et au stagiaire : Apports théoriques, méthodologiques
au travers de fiches pratiques pouvant être réutilisées dans toute situation d’entretiens, processus
d’amélioration des pratiques personnelles et collectives à travers de grilles d’analyse et de
positionnement permettant de comprendre les mécanismes managériaux, exercices pratiques
individuels/en petits groupes, mise en pratique avec des situations types simulant la réalité avec
l’appui de scénari de bonnes pratiques de groupe.
MOYENS ET OUTILS
La formation propose les modalités du présentiel avec des salles équipées dans les locaux du
Cnam. Pour les moyens de formation en ligne, le stagiaire bénéficie des moyens du Cnam (espace
LMS, accès classe virtuelle et outils collaboratifs en ligne, en fonction des objectifs pédagogiques.
Les supports de la formation et ressources, ou lien avec le thème seront fournis au stagiaire. La
formation nécessite également les outils suivants : ordinateur connecté, webcam, micro.
Ces moyens favorisent :
 l’entraînement aux échanges à distance
 l’entraînement à construire et utiliser des outils adéquats

Consultant, formateur, coach certifié, notre intervenant est un expert dans son domaine
d’intervention et dans sa capacité à partager son expérience au travers de solutions concrètes et
opérationnelles.

En présentiel : 2 jours (14
heures)
A distance : 5 sessions de
2 heures et 4 heures de
temps de travail
asynchrone (14 heures)

Cnam, 25 boulevard Guy
Mollet, Nantes
Ou bien dans les locaux de
votre organisation ou à
distance

Présentiel 9h00-12h30 et
14h00-17h30 (accueil dès
8h45). Distanciel : classe
virtuelle

Nos formations sont
accessibles aux personnes en
situation de handicap. Pour
vos questions spécifiques un
référent Cnam est dédié à
l’accompagnement :
handi@cnam-paysdelaloire.fr
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 Lors de la formation, les acquis du participant seront évalués au regard des objectifs
 La formation fait l’objet d’une auto-évaluation, d’un positionnement à l’entrée et à la sortie au
travers d’une grille de positionnement
 Une évaluation de la satisfaction est proposée auprès de chaque stagiaire.
 Une attestation de formation sera remise à chaque participant.
 Dispositif non certifiant

Appréhender les enjeux du management à distance
 Repérer les spécificités du management à distance
 Appréhender les facteurs clés de réussite du management à distance
 Identifier les obstacles et les ressources
 Notion de cadre légal du télétravail
Comprendre les spécificités et voies de réponse au management en situation complexe
 Repérer les différences majeures avec le management classique.
 Expliciter les contraintes et les plus-values du management à distance.
 Expliciter les changements majeurs à apporter sur les 9 leviers du management.
 Clarifier le raisonnement stratégique cadrant les choix managériaux, qui implique
une bonne appréciation des contraintes et des opportunités du management à distance.
Mettre en place une organisation pour faciliter la coopération à distance
 Simplifier l’organisation
 Définir les règles et les bonnes pratiques
 Clarifier le rôle et les missions des collaborateurs
 Définir les modalités et les outils de communication et de collaboration adaptés
(Avantages et limites des différents outils à disposition)
 Définir le niveau de contrôle et de reporting
 Mettre en place les outils de pilotage et de contrôle

Jusqu’à 48h avant le début de
la formation et en fonction
des places restantes et d’un
minimum d’inscrits si
formation inter-entreprises. (à
supprimer si intra) ( à ajuster)
Jusqu’à 1 mois avant le début
de formation si formation
intra entreprise en fonction
de la réponse du financeur. (à
supprimer si inter) ( à ajuster)

1300 euros TTC par jour
(repas non inclus) par groupe.
Montant exonéré de TVA, soit
un montant de 2600 € TTC
pour les 2 jours.
Conditions générales de vente
sur le lien suivant (lien
hypertexte court renvoyant
sur le site)

Pôle management et
transformations
02 40 16 46 33
Conseiller entreprise :
Lien « nos contacts
entreprises »
Coordination pédagogique :
Pauline Favier
p.favier@cnampaysdelaloire.fr

Développer sa posture managériale pour soutenir la performance de l’équipe à distance
 Analyser le profil du collaborateur à distance et adapter son management
 Développer un management par la confiance
 Identifier les leviers de la motivation et soutenir l’auto-motivation
 Fixer les objectifs appropriés au travail à distance (notion de temporalité)
 Témoigner de la reconnaissance à distance
 Stimuler et développer l'autonomie de ses collaborateurs distants
 Instaurer des temps d’échange et d’écoute
Maintenir l’efficience des collaborateurs
 Prévenir les risques : procrastination et surinvestissement, isolement professionnel
 Faire preuve de justice organisationnelle (cas d’une équipe mixte)
 Accompagner en cas de difficulté

 Être manager (2 jours)
 Construire sa culture managériale (2 jours)




 Manager, leader de l’équipe (1 jour)
 Conduire, piloter, rendre compte (1 jour)



 Les fondamentaux du management (3 jours)
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Formation assurée par un expert du domaine
Apports pratiques au regard de l’opérationnalité des
stagiaires
Modalités pédagogiques actives et introspectives

Le taux de satisfaction
des stagiaires est de 90%
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