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Atelier REZO'PROX - Manager son équipe à distance - 3 Heures 
 

• Public : RH, Dirigeant, Manager 
 

• Présentation du contexte 
 

La pratique du télétravail s'est implantée timidement dans les entreprises depuis quelques années. Des 

réactions de méfiance, d'inquiétude, des résistances au changement tant du point de vue des directions que 

des salariés se sont manifestées.  

La période de confinement nous apprend que le télétravail est possible pour différents postes de travail. 

Les directions qui le rejetaient y ont eu recours par la force des choses. Les salariés qui le 

redoutaient y ont trouvé des inconvénients mais surtout de nombreux avantages. Peut-être que cette 

forme de travail va se va s'installer durablement dans les organisations professionnelles. 

Quoi qu'il en soit, l'évolution est devenue inéluctable. Ainsi, comment l'organiser au mieux et en tirer le 

meilleur parti ? Comment manager à distance en conservant l'esprit de coopération et la notion de travail en 

équipe ? Comment organiser, accompagner, communiquer et adapter son style de management à ce  

 

• Les thèmes abordés dans l’atelier ? 

� Travail classique versus télétravail : quels sont les changements 

� Freins et opportunités du télétravail 

� Analyser le profil de ses collaborateurs pour adapter son style de management 

� Organiser et suivre le travail à distance 

� Communiquer individuellement et collectivement 

� Maintenir l'esprit d'équipe 

� Maintenir la motivation à distance  
 

• Les outils : 

� Style de management et management situationnel 

� Tableau de définition des activités / des compétences 

� Supports d'entretien 

� Tableaux de bord 

� Les outils de communication à distance 

 

Organisation et animation 

Atelier animé à distance - Envoi d'un lien de connexion la veille de l'atelier 

Animation : faciliter la dynamique de l’échange par le partage de process, de pratiques 

managériales, le retour d’expériences 

Création de la dynamique de groupe 

Jeux pédagogiques, apports théoriques et d’outils pour alimenter les échanges et la réflexion 


