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CONTEXTE 
 

En temps normal (et hors cas de force majeure type pandémie qui impose le télétravail 
généralisé), le télétravail est un mode d’organisation du travail à mi-chemin entre le travail sur 
site (aussi appelé présentiel) et le travail à distance lorsque l’équipe est « éclatée » sur différents 
sites, voire dans différents pays et qu’elle échange en différentes langues et/ou à des heures 
parfois décalées en raison de fuseaux horaires différents. 
Comment manager à distance ? La question se pose, surtout depuis le début de la crise sanitaire 
qui a vu le développement, pour ne pas dire la généralisation, du télétravail dans des 
organisations qui n’y étaient parfois pas préparées. On ne manage pas une équipe à distance 
comme on le fait sur site, en face-à-face. 
 
 

CONTENU DE FORMATION 
 

1. Les enjeux du télétravail  

2. L’éligibilité au télétravail  

3. La mise en place du télétravail  

4. Le reporting  

5. Les objectifs  

6. Les réunions  

7. La charge de travail  

8. La concentration  

9. La confiance  

10. L’écoute active  

11. La reformulation  

12. La cohésion d’équipe  

13. Les outils collaboratifs  

14. Le droit à la déconnexion  

15. La santé au travail 

 

LES « PLUS » DE LA FORMATION 
 

• Une formation modulaire, pour permettre le visionnage des vidéos à un rythme 

adapté,  

• Une approche pragmatique illustrée par le personnage de Suzy, manager d’une équipe 

en télétravail, 

• Une formation développée à partir d’expériences réelles sur les différents thèmes 

abordés. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Connaître le cadre réglementaire 

• Comprendre les enjeux et 
modalités de fonctionnement du 
télétravail 

• Adapter son mode de 
management et identifier les 
évolutions nécessaires 

• Développer une communication 
adaptée 

 
PUBLIC CONCERNÉ 
Être encadrant se préparant à la mise 
en œuvre du télétravail dans son 
organisation. 

 
DURÉE  
15 vidéos d’une durée de 1’30 à 3’00 
chacune 
 

LIEU & ACCESSIBLITÉ 
Accessible sur plateforme dédiée 
Les personnes atteintes de handicap 
souhaitant suivre cette formation 
sont invitées à nous contacter 
directement afin d’étudier les 
possibilités de suivre ce parcours. 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
TECHNIQUES 
Méthodes pédagogiques actives et 
participatives : 

• Moyens pédagogiques : La 
formation est structurée en 
sujets thématiques présentés 
sous forme de vidéos 
dynamiques et ludiques. Les 
vidéos sont mises à disposition 
sur une plateforme dédiée et 
visionnable à la demande. 

• Moyens techniques : vidéos et 
plateforme dédiée 
 

ÉVALUATION 
L’évaluation se fera en fin de 
formation (quizz, mise en pratique). 

 
PRÉREQUIS 
Disposer du matériel nécessaire 
(Connexion internet haut débit, 
ordinateur permettant la diffusion et 
l’écoute de vidéos) 

PROGRAMME DE FORMATION 

MANAGER UNE ÉQUIPE EN TÉLÉTRAVAIL 
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