
 Manager une équipe en télétravail
Conserver la proximité managériale avec les collaborateurs en télétravail

 M2

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de: 

• Connaître le cadre légal du télétravail et les droits et 
devoirs des acteurs,

• Communiquer sur les attendus en termes de 
comportements du télétravailleur

• Développer la synergie et mettre en place les outils pour 
conserver l’esprit d’équipe

Toute personne amenée à 
manager à distance une équipe 
de salariés, en télétravail à 
domicile ou dans un autre site

Prérequis
Avoir une expérience de management

Modalités pédagogiques
Plan d’actions individualisés par 
participant, entraînements sur les 
cas concrets des participants, jeux 
pédagogiques, mises en situation, 
grilles de lecture, autodiagnostic
Modalités d’évaluation
Evaluation des compétences à 
certifier via un questionnaire en ligne 
intégrant des mises en situation 

Compétences évaluées
Définir les règles communes de 
fonctionnement et maintenir 
l’engagement des collaborateurs

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après 
validation des compétences 
acquises au cours du 
programme par Créatech

Programme de formation

Définir et communiquer sur les règles du jeu du télétravail
• Intégrer les comportements adaptés au management de 

collaborateurs en télétravail
• Modifier sa posture managériale en intégrant les enjeux du 

télétravail 
• Mesurer les changements du point de vue du collaborateur

Organiser les modalités du télétravail 
• Obtenir l'engagement de l'équipe sur les modalités et sur les 

pratiques du télétravail
• Manager en fonction des temps différenciés : présence sur 

site et à distance
• Mettre en place les indicateurs de suivi de l'activité.

Manager la performance d'une équipe en télétravail
• Fixer des objectifs clairs
• Organiser des temps d'échange à distance (entretiens, 

réunions de travail)
• Veiller aux équilibres vie privée-vie professionnelle

Après - Mise en œuvre en situation de travail - AFEST compatible

Durée
7h de formation

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00
Dates
Selon calendrier nous consulter
Délai d’accessibilité
10 jours avant la date d'ouverture de 
la session
Frais pédagogiques 
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 4 pers. minimum
Adhérent OPCO2i tarif privilège: 
30€ HT /heure/stagiaire session de 4 
pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé
Lieu
En présentiel ou 100% distance
A Roanne, Lyon, Voiron ou en 
entreprise

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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