
 

FORMATION – MANAGER 

Manager ses équipes sur différents sites 

 

Prochaine(s) session(s) : sur demande en distanciel 

Durée :  
1 jour  
(7 h)  
 
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Technicien, animateur, 
coordinateur, assistant, 
opérateur expérimenté 
 
           Nous consulter pour 
étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
420€ H.T. /participant 
 
Organisation en intra sur 
demande 

CONTACT 
Isabelle Durand -       09 71 00 99 53 –      contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

▪ Mettre en place une méthode de travail adapté au travail à distance 
▪ Adapter son management 
▪ Maintenir l’esprit d’équipe et partager une dynamique commune 

PROGRAMME 
Qu’est-ce que le management à distance ? 

▪ De quoi parle-t-on ? 
▪ Principales transformations du métier de managers 
▪ Un nouveau cadre pour les collaborateurs 
▪ Identifier les risques et opportunités du travail à distance 

 
Choix de l’organisation à mettre en place 

▪ Créer une organisation fluide 
▪ Faciliter l’interactivité 
▪ Adapter ses outils au travail à distance 
▪ Présentation d’outils collaboratifs 
▪ Mettre en place des points efficaces 
▪ Suivre le travail 

 
Adapter son management au travail à distance 

▪ Les enjeux du management à distance 
▪ Évaluez l’impact du contexte sur votre activité 
▪ Communiquer de façon transparente et fluide 
▪ Avoir une posture de confiance, rassurante et bienveillante 
▪ Intégrez l’incertitude dans votre management 
▪ Donner des missions et objectifs clairs 
▪ Maintenir l’esprit d’équipe et la cohésion 
▪ Respecter la vie personnelle de ses collaborateurs 

 
La formation est menée sur le principe de la « Form’ Action » | Retours d’expériences et 
échanges de bonnes pratiques entre professionnels 
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 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Manager une équipe à 
distance ou sur 
différents sites  

Méthodes pédagogiques :  
Formation possible en présentiel ou en distanciel, supports 
documentaires, cas pratiques 

 
Modalités d’évaluation des acquis : 
Evaluation, questionnaire de satisfaction, remise d’une attestation 
de fin de formation 
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