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FORMATION MANAGER DE TÉLÉTRAVAILLEURS
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Organisation, bonnes pratiques, gestion de l'individuel et du collectif, le
manager à distance est un manager ++ ! Découvrez vos objectifs à atteindre
après cette formation :

« Comme tu es en
télétravail, je te
propose de me
mettre en copie de
tous tes mails comme
ça je sais ce que tu
fais. »

Si vous êtes ce genre
de manager, vous
êtes au bon endroit !

Organiser le travail de votre équipe à distance
Communiquer de la bonne façon avec chacun
Connaître les risques associés au télétravail et les prévenir

AU PROGRAMME :
Quel manager à distance êtes-vous ?
Découvrez votre profil de manager de
télétravailleurs
Apprenez tout sur vos points forts

Le poste de travail à distance
Assurez-vous que vos collaborateurs soient bien
installés à leur poste de travail
Soyez attentif à la santé et la sécurité de vos
équipes, même de loin
Découvrez comment être la à distance

Organisez le travail
Découvrez les outils pour accompagner vos
collaborateurs dans l'organisation de leurs journées
de travail pour le management par objectif, la
confiance et l'autonomie
Découvrez comment structurez l'activité tout en
respectant le droit à la déconnexion de vos équipes

Une formation disponible aux formats :

Communiquez : ni trop, ni trop peu !
Trouvez le bon équilibre pour communiquer et informer
à 360°
Découvrez comment bien communiquer grâce aux
meilleures techniques
Entrainez-vous à la communication grâce à un jeu

L'individuel et le collectif
Repensez vos modes de fonctionnement et testez le
management situationnel et le management par
objectif
Travaillez votre empathie et votre confiance

Flexibilité et autonomie
Prenez conscience des risques inhérents au télétravail
et apprenez à détecter les risques psycho-sociaux en
amont
Travaillez la prévention et soyez présent pour vos
équipes

Challengez-vous !
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
du manager de télétravailleurs !
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
7 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

