
D PLATFORM

Comment gérer les tâches

Comment motiver son équipe en vue 
d’atteindre les objectifs

Comment donner et recevoir du 
feedback de manière efficace à 
distance

Sentiment de solitude
et d’isolation

Pas à l’aise pour communiquer
à distance

Difficulté à exprimer et interpréter
le langage non verbal

Inquiétudes sur le niveau d’engagement, 
le sentiment d’appartenance de l’équipe

Incertitudes quant à la capacité de 
l’équipe à délivrer

DIRIGER UNE EQUIPE A DISTANCE

Enjeux

Contenu du programme

Mode de facilitation pour la formation à distance

soft skills a
lick Away

difficultés

Session 1 Session 2

Quelles sont les qualités requises pour 
diriger une équipe à distance

Quelles sont les différences entre le 
management en face à face et à 
distance

Quels comportements et attitudes 
adopter pour bien superviser des 
collaborateurs à distance

Profil du manager « à distance »

Comment promouvoir l’implication et 
l’engagement de son équipe à distance

Comment être assertif avec son équipe 
pour s’assurer que les résultats seront 
obtenus

Comment montrer de l’empathie et du 
courage en manageant à distance

Comment entretenir l’esprit d’équipe 
quand chacun travaille à distance des 
autres

Communication effective 

avec votre équipe distante, 

pour qu’elle soit motivée & 

engagée vers l’atteinte des 

objectifs

Communiquer de manière limpide et 
effective dans un environnement de 
travail à distance

Communiquer clairement les objectifs 
et monitorer le travail de l’équipe pour 
s’assurer que les tâches sont 
effectuées en temps et en heure

Projeter une attitude positive à travers 
le langage verbal et non verbal

Préparation des matériels et 
logiciels nécessaires avant 
chaque session en ligne

Quiz & Questionnaires 

Jeux de rôles à distance

Feedback en ligne

Ouverture, présentations 
mutuelles, étiquette

Outils du manager – 2ème partie

Comment puis-je m’adapter 
à une nouvelle réalité: 

devoir diriger mon équipe à 
distance?

Compétences pour la 
communication en ligneOutils du manager – 1ère partie

Retour sur implémentation En option
sur demande

Durée de la formation
6 heures  (3+3)

info@dynargie.ch www.dynargie.ch

Coaching

Articles et vidéos 
de référence

Nano-learning

AprèsSession 1 + Session 2Avant

mindpal

Plan d’action de suivi

ré
su

lta
ts


