
APTITUDE 
Management des équipes à distance 

COMPÉTENCES REQUISES 
Sensibilité RH 

PRÉREQUIS
Être en posture de décision 

OBJECTIFS POURSUIVIS
• Adopter les bons comportements managériaux
• Instaurer un climat de confiance 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES, MOYENS ET ANIMATION
•  En distanciel, par visioconférence
• 1h30 environ d’apports théoriques et de mise en perspective
30 minutes environ d’échanges

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire en amont - questionnaire évaluation à chaud 

ACCESSIBILITÉ 
Via lien et connexion internet 

Le télétravail : vers un 
nouveau contrat de confiance 

MODULES WEB FORMATION 

• Limiter les effets délétères des perceptions individuelles liées au télétravail.
• Créer un contexte favorable à l’émergence de bonnes pratiques partagées.
• Préserver la qualité de la relation humaine et le sentiment de satisfaction.
• Soutenir la relation de confiance avec les collaborateurs et au sein des équipes.
• Introduction du sujet de la web-formation
• Énoncé des recommandations pour la réussite d’une formation en visio

Axe 1 : Analyse des sentiments provoqués par cette situation de travail inédite 
qu’a été le télétravail en confinement. 

Axe 2 : Pistes de réflexion pour mieux les vivre : solitude, appartenance, sécurité, 
incertitude, envahissement et satisfaction.

Axe 3 : Réflexion sur la délimitation vie personnelle-vie professionnelle.

Axe 4 : Proposition d’outils et de démarches pour garantir une connexion et 
déconnexion satisfaisante.

Axe 5 : Comment favoriser l’autonomie et le sentiment d’appartenance à 
l’entreprise ?

Axe 6 : Points de vigilance autour de la motivation, des relations interpersonnelles : 
La coprésence et la vie d’équipe : une addition d’humains et l’effet machine à café 

Bilan et évaluation 

PROGRAMME DE LA FORMATION
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Aude GIULIANI

FORMATEUR

Type de formation
Distanciel

6 mois
Délai d’accès

Tarif
500 € HT 

par tranche de 2H

Conditions
Inter ou Intra collective

Public concerné
Manager intermédiaire

Taux de réussite
91 %

Visio via lien « Jitsi meet »
Lieu

Durée de la formation
2 heures


