ESSYM

Management
opérationnel

FORMATION CONTINUE

OPTIMISER LE
MANAGEMENT
À DISTANCE
Objectifs
Acquérir des techniques et outils pour manager à distance
Assurer la performance et la motivation de son équipe

Public
Dates et durée
2 Jours

2016 : 8 fév et 7 mars • 9 mai et 2 juin		
12 sept et 3 oct • 14 nov et 5 déc

Horaires

9h00 - 17h00

Manager qui manage à distance de manière permanente
(éloignement géographique) ou de manière occasionnelle
(projets)

Intervenant
Consultant et Directeur général d’un cabinet de consultant,
après de nombreux postes dans le management.

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
1 100 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Notre + pédagogique
Méthode participative et positive
Les situations et cas pratiques mis en œuvre émanent des
participants et donc de leur propre environnement professionnel :
mise en place de solutions concrètes et personnalisées

Programme
Maitriser les multiples dimensions du
management à distance
Repérer les spécificités du management à distance sur les
dimensions d’organisation et de communication.
Clarifier les 5 finalités du management à distance et définir
les outils
Identifier les avantages et risques de ce type de
management

Organiser la coopération à distance
Coordonner l’activité de l’équipe “à distance” : Rôle clé
du manager
Faciliter l’information dans l’équipe pour conserver un lien
Développer l’autonomie et la maturité relationnelle des
collaborateurs
Installer la coopération et donner les règles du jeu
spécifiques “ à distance”

Réussir sa communication managériale à
distance
Identifier les attentes des collaborateurs.
Clarifier les missions et les règles de fonctionnement.
S’entraîner aux différentes situations de communication :
agir sur les 3 volets de la coordination
Repérer les freins et les impacts de la communication
“à distance”

Mobiliser une équipe managée à distance
Identifier les leviers de la motivation et valoriser les
bonnes pratiques
Mettre en place le partage, le suivi et l’évaluation à
distance
Mener un entretien de recadrage
Orienter et coordonner la performance à distance :
orientations communes, reporting
Soutenir et donner du feed-back à distance
S’entraîner à mieux communiquer à distance
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

