
MANAGER et MOTIVER UNE EQUIPE à DISTANCE

L’offre intègre la pause café, le déjeuner et la location de la salle de formation.

SCAT URBAM B04, 1 er étage, Dakar– Sn Dkr-2008-B-5348  / Tel : 00 221 77 703 69 69 - 33 827 76 72 
E-mail : contact@itteconsulting.com  - Site : www.itteconsulting.com 

INTRODUCTION :
PROGRAMME :

1- Comprendre ses collaborateurs éloignés

2- Savoir bâtir la confiance et la maintenir 

3- Définir les règles du jeu dans le consensus 

4- S’adapter à une équipe dispersée

5- Intégrer les particularismes locaux

6- Maîtriser la relation électronique

7- Industrialiser ses processus personnels de travail
 
8- Renforcer la relation, à deux ou au groupe

9- Conclusion du séminaire 

Les outils pratiques qui seront enseignés:
• Vue synoptique des contraintes et opportunités
• Grille de référence pour l’adaptation au métier 
• Le baromètre de la confiance
• La méthode SMART
• L’aide-mémoire PASS TEMPS
• La fiche de retour d’expérience

PARTICIPANTS :
✔ Managers, Chefs d’équipes,
✔ Responsables de service, Hot liners, 

Managers en transverse,
✔ Personnel qui travaille dans un 

environnement multi-sites

OBJECTIFS : 
❑ Savoir identifier et lever les blocages dans 

le management à distance d’une équipe
❑ Optimiser son temps et gérer efficacement 

les réunions à distance
❑ Atteindre les objectifs avec ses équipes à 

distance
❑ Utiliser efficacement les outils pratiques du 

management à distance
Prérequis: 
• Connaitre les définitions de base du 

management 
• Avoir une expérience dans le management 

des équipes 
• Justifier d’une expérience dans le poste de 

manager, chef d’équipe…

LES PLUS DE CETTE FORMATION:
• Évaluation : Exercice de synthèse noté, 

Tour de table, Evaluation des acquis
• Rôle du formateur : Présentation d'un 

apport théorique, Organisation de jeux de 
rôles, Évaluation des acquis des 
participants

• Documents : Manuel pédagogique, Copie 
du diaporama, Attestation de fin de 
formation

• Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur - 
Tableaux blancs - Supports de cours.

Durée: 1 jour / Prix : 125 000F HTVA 
Date : 08 juillet 2020
Lieu: Siège ITTE ou Hôtel Al Afifa

Des leaders qui nous font confiance


