
Séance 2 : Organiser le quotidien et 
communiquer avec son équipe 100% à 
distance ou en mixte, présentiel/distanciel 

#1 (S’) organiser
La QVT à distance
Organiser le temps commun avec les 
rituels agiles
S’aligner sur des objectifs clairs
Ensemble, avec Kanban

 
#2 Piloter et décider
Reporting sans micro-management
Décider ensemble à distance
Déléguer à distance

#3 Communiquer 
Eviter (presque) tous les emails
Quels canaux pour quels messages?
Transparence et partage des infos
 

Les outils dans votre poche: check list de votre 
installation, Trello, Kanban, le 1 à 1, delegation 
poker, daily, l

Séance 4 : Animer et vivre des 
réunions en ligne performantes
  
#1 Organiser une réunion à 
distance
La facilitation de réunion à 
distance
Les outils et postures indispensables

 #2 Animer 
Les types d’ateliers collaboratifs en 
visio 
Le séquentiel et le cadrage 
inclure et faire participer

#3 Agir et s’engager
Par où commencer ? 
Accompagner ses collaborateurs 
au changement 

Les outils dans votre poche: le séquentiel, 
les règles d’or, le hostleaderdship, Les 
brise-glace à distance, le diamant de la 
participation, Shu Ha Ri

Séance 1 : Maîtriser les spécificités 
du management collaboratif à 
distance
 
#1 Les bases du management 
collaboratif
Confiance, hybridation, 
le management 3.0
Le 1 à 1, à distance

#2 Présence/distance : redonner le 
sens
Loin des yeux, loin du cœur ?
Donner du sens
Posture du manager à distance

#3 Le kit des outils numériques 
essentiels
Les outils essentiels
Les règles de bases pour bien les 
utiliser
  
Les outils dans votre poche: Curseur 
contrôle/confiance, Zoom, klaxoon et cie,  
le speed boat, le Cercle d’Or, la check list 
des bonnes pratiques

Séance 3 : Recréer du lien et de la 
cohésion dans son équipe éparpillée.
  
#1 Partager  
Les temps informels derrière un écran
Être à l’écoute et anticiper les conflits
 
#2 Motiver
Engager chacun dans ce collectif 
délocalisé
Motivation individuelle et collective
 
#3 S’entraider
Flash Codev
Les pratiques de cohésion en ligne

Les outils dans votre poche: Rituels agiles, 
Kaizen, la charte de l’équipe à distance, flash 
codev, la rétro-glandouille, moving 
motivators, carte d’empathie ...

PROGRAMME 
MANAGEMENT COLLABORATIF À DISTANCE
4 séances vidéos live de 1h30, les supports en format PDF, MP3 et des bonus



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
● Adapter son management, rôle et posture aux spécificités du 

management à distance,
Savoir organiser et optimiser le temps de l’équipe,

● Assurer l’atteinte des objectifs,
● Conserver la cohésion de l’équipe en cohérence avec les 

valeurs et la culture de l’entreprise,
● Animer des réunions à distance efficaces.

PUBLIC VISÉ
Toute personne amenée à animer une équipe, partiellement ou 
totalement, à distance

PRÉ-REQUIS
Avoir une équipe à manager, partiellement ou totalement, à 
distance.

TARIF 
450€ HT
Prise en charge par votre OPCO possible.
Nous contacter pour plus d’informations.
contact@lafacilitation.fr 
Solenne Muret - 06 29 18 42 02

PROGRAMME 
MANAGEMENT COLLABORATIF À DISTANCE
4 modules vidéo live de 1h30, les supports en format PDF et des bonus

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
● Les séances en direct sont organisées sur Zoom 

pour permettre des temps d'échanges et de Q/R 
à chaque séance

● Replays accessibles de suite et à volonté 
● Plateforme d'e-learning sécurisée accessible 

24h/7j 
● Supports vidéo, audio et PDF téléchargeables

mailto:contact@lafacilitation.fr


PROGRAMME 
MANAGEMENT COLLABORATIF À DISTANCE

VOS FORMATRICES

Prendre un rendez-vous pour parler de votre projet 
et voir comment nous pouvons vous aider à 
accélérer vos résultats
https://calendly.com/lafacilitation/le-cercle-des-fac
ilitateurs

Karine Turcin Solenne Muret Tiana Castelneau

Facilitatrice
Spécialisée en gestion 
de projets collaboratifs 

Facilitatrice
Spécialisée en RSE*

*Responsabilité Sociétale des Entreprises

Facilitatrice
Spécialisée en 

Management visuel et 
Facilitation graphique

Financement OPCO
Renseignements 

Et mieux nous connaître ;-) 
Nous contacter directement 

contact@lafacilitation.fr

www.lafacilitation.fr

https://calendly.com/lafacilitation/le-cercle-des-facilitateurs
https://calendly.com/lafacilitation/le-cercle-des-facilitateurs
mailto:contact@lafacilitation.fr
http://www.lafacilitation.fr/
https://www.linkedin.com/company/19188928/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCJxVC9DOQc2e31cFDk5tLgw
https://www.lafacilitation.fr/podcast/

