
 

DOMAINE DE LA FORMATION 
Diriger une structure et ses équipes 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Public et prérequis : 
Tout manager 
Groupe de 14 personnes maximum 
 
Modalités : 
Durée : 1 jour, soit 7 heures  Dates : 18/11/2021 
Tarifs :  200 € - Déjeuner compris / Plan de développement des compétences 
    130 € - Déjeuner compris / Prise en charge individuelle 

Intitulé de la 
Formation

• L’accompagnement d’une équipe en télétravail

Intervenante 
Angie BUONO 
 
Formatrice/consultante, 
développeuse de talents et de 
ressources relationnelles 

• Connaître les droits et les obligations dans le cadre   
du télétravail
- Le cadre, la convention et la charte
- La définition des missions et des activités propres à 

chaque salarié
- Les attendus du manager

• Assurer un suivi des objectifs et des missions
- Les outils de suivi
- Les outils numériques à privilégier
- L’adaptation du rythme de travail
- L’organisation et la décision
- La responsabilisation et l’autonomie

• Communiquer efficacement
- La spécificité de la communication du manager à 

distance
- L’animation de l’équipe
- Le relationnel individualisé
- Les bonnes pratiques

• Développer des compétences de management à 
distance 
- La mise en place d’un climat de confiance et de   

bienveillance
- La régulation et la cohésion d’équipe
- L’entretien de la motivation
- Du manager agile au servant leader

Contenus

Moyens 
pédagogiques

Travail individuel et en
groupes sur les demandes
exprimées par les stagiaires

Mises en situation

Bilan individuel

•Accompagner une équipe en télétravail

Objectif général

•Connaître les droits et les obligations dans le
cadre du télétravail

•Assurer un suivi des objectifs et des missions

•Communiquer efficacement

•Développer des compétences de management à 
distance

Objectifs détaillés

Type 
d'Evaluation

Questionnaire 
écrit d’évaluation 

remis en fin de 
formation

Bilan oral de fin de 
formation

Bilans intermédiaires 
(oraux ou écrits) au 

cours de la formation

Validation du niveau 
d’acquisition des 
objectifs par le 
formateur sur 

l’attestation de fin de 
formation


