
Manager à distance 3.0

L’indispensable du Monde d’après

Les fondamentaux de la télécollaboration

Conversation

10:15

Alison LAMOTTE

Hello ! on commence notre réunion ?

10:00

Cindy Nisaire

J'ai pu rencontrer notre nouvelle CMO...

10:00

Charly Carland

Merci de m'avoir apporté ton aide sur le…

10:00

Sam Venturini

Réunion planifié demain à 11h30.

10:00

Juliette Nguyen

Une belle réussite !

10:00

Patrick Tronbart

Un verre en équipe ce soir ?

10:00

Emy Kraviz

Très bel onboarding! Encore merci à toi :)

10:00



Ils nous font confiance

"
Le manager de demain sera celui qui 
s’assure des conditions de connexion de ses
systèmes, de ses collaborateurs et de ses  
clients pour qu’ils se connectent les uns  
aux autres, s’engagent ensemble et se  
dynamisent mutuellement.

Eddy Blanchet

7h pour savoir manager à distance

- Comprendre les enjeux du management à  distance

- Déployer le management à distance

- Elaborer ses schémas de communication  à distance,

- Identifier des outils et des approches  susceptibles 

d’améliorer sa performance  dans un contexte de 

management à distance

+150
entreprises



Le parcours qu'il vous faut

Durée

7heures

Format

Distanciel

Au menu

Manager à distance et en proximité

•E-Learning

•Manageren présentiel et en distanciel

•Grandes mutations à l’oeuvre dans les entreprises

•Différentes formes de distance

•Typologie du travail à distance

•Avantages et inconvénients de la distance

•Quiz de fin de chapitre

•Visio Formation de synthèse

Processus du management à distance

•E-Learning

•Communiquer à distance – partie I

• Communiquer à distance – partie II :  

synchronicité des médias

•Distance et confiance

•Coopération à distance

•Technologies mobiles et reporting

•Robots de téléprésence

•Quiz de fin de chapitre

•Visio Formation de synthèse



Outils du manager à distance

•E-Learning

•Améliorer la communication à distance

•Améliorer le charisme à distance

•Animer une équipe à distance

•Découverte de 3outils

•Quiz de fin de chapitre

•Visio Formation

Créer son dispositif de management distanciel

•Elaborer son dispositif

•Sélectionner ses outils

•Planifier le déploiement de sondispositif

•Auto critique de son dispositif

•Atelier collectif distanciel

•Certification de réalisation

Votre contact

Eddy Blanchet

Eddyblanchet@lesnouveauxheritiers.com

0637657673


