LES 5H CHRONO

MANAGER DES ÉQUIPES EN TÉLÉTRAVAIL

5 classes virtuelles (5h)

ACCOMPAGNER LA PERFORMANCE ET LE BIEN-ÊTRE DE SES COLLABORATEURS

+ 4 Intersessions (2h),
soit 7h

Rémy CHAMPON

Formation animée par Aurélie ANDRISSE ou Rémy CHAMPON, formateurs, coachs et
Consultants spécialisés en management et communication.

Aurélie ANDRISSE

MANAGEMENT

INTERVENANTS CLASSES VIRTUELLES

5 classes virtuelles actives, ludiques et participatives :
> 1h par classe virtuelle
> Des séquences variées et rythmées : alternance
d’apports sur les concepts clés, d’exercices pratiques,
d’activités Klaxoon
4 intersessions pour consolider les acquis des classes
virtuelles et ancrer durablement les bons réflexes : Vidéo
erreur/modèle via le E-learning, quiz, exercice, élaboration
d’un plan d’action personnalisé

OBJECTIFS






Identifier les enjeux et spécificités du management de télétravailleurs
Partager sur ses réussites et ses difficultés et trouver les moyens d’optimiser ce mode de fonctionnement managérial
Disposer d’outils et d’apports méthodologiques pour combiner performance, motivation et bien être de son équipe
Réfléchir aux points forts et points de vigilance de son profil managérial en situation de management à distance
S’engager sur quelques actions à mettre en place pour revisiter ses pratiques et innover

PROGRAMME
CLASSE VIRTUELLE 1 | Attentes des participants, objectifs et enjeux de la formation, focus sur quelques chiffres clés du télétravail
Intersession : Capsules E-Learning « Manager à distance »
CLASSE VIRTUELLE 2 | Enjeux et spécificités du management de télétravailleurs
- Les 3 défis à relever : Managérial, organisationnel et relationnel,
- Les incontournables du managements de télétravailleurs / Les rituels à instaurer
Intersession : Capsules E-Learning « Manager à distance » + RADAR profil du manager via l’outil Klaxoon
CLASSE VIRTUELLE 3 | Identifier les bonnes pratiques du management de télétravailleurs : Garder le lien, maintenir la cohésion et la
motivation, donner sa confiance A PRIORI, développer l’autonomie, manager par les objectifs, suivre la performance à distance
Intersession : Plan d’action personnel et préparation d’un entretien à distance en binôme sur une situation vécue ou à venir
CLASSE VIRTUELLE 4 | Mises en situations et échanges sur la base de cas concrets préparés par les participants (mettant en jeu la
communication à distance notamment)
Intersession : Quizz Klaxoon sur les points clés à retenir
CLASSE VIRTUELLE 5 | Points fort / points d’effort en fonction du RADAR « profil de manager » / Séquence de co-développement flash
sur une situation posant difficultés en télétravail (Thème choisi par le groupe) / Bilan et clôture

Pour qui ? Tout manager en situation de gérer des
équipes en télétravail
Prérequis : Être manager de télétravailleurs
Evaluation : Aventure Klaxoon après la formation
pour évaluer les acquis
Modalités d’accès : Disposer d’une connexion
Internet, d’un ordinateur et idéalement d’un casque.
Une assistance technique et pédagogique est
assurée par ERYS auprès du participant, en lien avec
son partenaire ASB pour la plateforme LMS. Nous
consulter pour toute question relative à
l’accessibilité de nos formations aux personnes en
situation de handicap.
590 €HT / personne

S’inscrire
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