
 
 

Comprendre les enjeux du management à distance. 

Renforcer l'efficacité de son équipe et garder la cohésion 
du groupe. Piloter le travail de chacun et atteindre les 
objectifs du service malgré la distance. 

Encadrement légal du télétravail 
Découvrir la loi travail 2016 et le cadre juridique. 
Appréhender les conditions et l’éligibilité au télétra-
vail. Connaître la charte de télétravail de son entre-
prise. 
Protéger ses données et le respect de sa vie privée 
en cas de télétravail : bonnes pratiques à établir 
avec son employeur. Être assuré et bien équipé 
pour télétravailler légalement et efficacement. 
 
Préparer et cadrer le télétravail 
Comprendre les évolution du travail et le contexte 
de transformation actuel 
Comprendre les difficultés particulières au contexte 
que les équipes peuvent rencontrer 
Définir les enjeux et exigences du télétravail. 
Clarifier ses devoirs et responsabilités et celles de 
ses collaborateurs. 
Organiser un planning présentiel et télétravail. 
 
Différences entre management à distance/
management classique 
L'utilisation systématiquement de médias pour 
communiquer Cultiver la confiance 
Renforcer les messages positifs Transférer des infor-
mations informelles Contrôler sans froisser 
Mesurer pour évaluer 
Gérer par objectifs en permanence Lutter contre 
l’isolement 
 
 
 

Coordination, communication… : gérer la dis-
tance avec son équipe 
Communiquer et expliquer pour obtenir l’adhésion 
de son équipe Vidéo conférence, échange de fi-
chiers : Découvrir les principaux outils du travail 
collaboratif 
Maîtriser les bonnes pratiques d’une écoute active 
à distance Animer efficacement des réunions à dis-
tance 
Organiser des échanges individuels de qualité 
Mettre en place des reportings réguliers et adaptés 
Garantir la sécurité des échanges à distance 
Le suivi et l'évaluation du télétravailleur : qualité de 
la prestation, respect des procédures de l'entre-
prise, volume de travail suffisant, respect de l'égali-
té des droits télétravailleurs, évaluation qualitative 
et quantitative, l'importance des messages positifs 
dans la communication par écrit... 

MANAGER SON EQUIPE  

EN TELETRAVAIL 

 EN DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Tout public, salariés souhaitant optimiser son manage-
ment d'une équipe en télétravail  

PRE-REQUIS 

Avoir accès à un ordinateur et le Wifi 

OUTILS PEDAGOGIQUES 
Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 
Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

DUREE : 12h (4X3h)  
 

Formation animée par un consultant  
spécialisé  

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

MANAGER DES TÉLÉTRAVAILLEURS EST 
UN EXERCICE TRÈS PARTICULIER POUR 

UN CHEF D'ÉQUIPE, CHEF DE PROJET, UN 
CADRE OU UN DIRIGEANT. 

L'ENJEU MAJEUR CONSISTE EN EFFET À 
"RECRÉER DE LA PROXIMITÉ" AVEC SON 
ÉQUIPE DE TÉLÉTRAVAILLEURS, ET RÉ-
USSIR À FIXER DES OBJECTIFS, IMPLI-

QUER, FIDÉLISER, RECADRER, PILOTER, 
COORDONNER... 

MALGRÉ LA DISTANCE ! 


