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PROGRAMME
Manager à distance et repérer les collaborateurs en situation de stress au travail –

module flash

Techniques et posture du management à distance et repérage des collaborateurs en difficulté

Que le télétravail soit un usage ou une pratique nouvelle, le management en distanciel se différencie du
management en présentiel. Il nécessite l’utilisation d’outils à distance et une adaptation du savoir être. Ce module
flash permet en une demi-journée d’expérimenter des outils interactifs. Il permet aussi d’appréhender les
particularités des situations de stress au travail en distanciel et de penser les réponses possibles.

Objectifs pédagogiques

Appréhender les principes de bien manager à distance
Repérer et agir en cas de situation de Risques Psychosociaux

Conditions d'accès

Public concerné

Dirigeant
Manager

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant, manager

Contenu de la formation

Savoir :
Repérer les spécificités et outils du management à distance
Expérimenter des outils facilitant l’animation de réunion à distance
Déterminer les situations de RPS liées au travail à distance
Adopter une posture adaptée en cas de situation de RPS
Construire son propre plan d’actions pour améliorer sa pratique de management à distance
et d’accompagnement des situations de RPS

Organisation de la formation

Durée
3.5h

Equipe pédagogique
Cécile Caillon - Coach, consultante, formatrice. Spécialisée sur les thématiques de la connaissance de
soi, de la communication, du management et du bien “travailler ensemble”, depuis 2014. Mathilde
Zerlauth - formatrice depuis 2015, spécialisée dans les domaines du management, de la structuration
des fonctionnements d'équipe, de la prévention des risques psychosociaux.

Moyens pédagogiques et techniques
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Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Mise en situation
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction de ses attentes
Document support projeté ou imprimé

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).

Tarifs

Inter
300 €

Intra
650 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


