
Manager en distanciel 

Programme des 5 modules de la formation : 

Module 1 - 04 Février 2022 - 09h00-10h30 
Maîtriser les techniques permettant d’animer des rituels à distance
Prise de conscience : évolution de l’environnement numérique. 
Comment capitaliser sur les fonctionnalités d'une plateforme de webmeeting pour réaliser des évènements

impactants et générer la participation et l'implication de tous les collaborateurs connectés. 

Comment optimiser les conditions d'utilisation de Teams. 

Module 2 - 04 Février 2022 - 11h00-12h30  
Comprendre l’impact du distanciel sur les fondamentaux du management
Appréhender les avantages et contraintes du management à distance. Comment adapter ses rituels de 
management. Comment gagner en impact à travers l’utilisation d’une plateforme de webmeeting. 
Comprendre les fondamentaux de PowerPoint. Comment bien gérer l’interactivité à distance. 

Module 3 - 11 Février 2022 - 14h00-15h30  
Mener un entretien de pilotage en ligne
Comment préparer l’entretien de pilotage en ligne avec les outils et les données à disposition (ex CRM). 
La définition d’un support pour analyser les résultats, le portefeuille client, l’activité (rappels démarche RPAC). 
Les conditions de succès : savoir-faire et savoir-être. Comment définir les règles du jeu en début d’entretien et 
définir sa finalité, le plan d’actions. Comment analyser les résultats et faire cibler la compétence à développer. 

Module 4 - 11 Février 2022 - 16h00-17h30 
Animer une réunion d'équipe en ligne

Comment réaliser l’ouverture « team building » d’une réunion distancielle. Comment réaliser un tour d’écrans 
(tour de table distanciel). Comment présenter l’agenda et définir les attendus vis-à-vis des participants. 
Comment fixer les objectifs et présenter les enjeux d’une action/opération. Comment projeter les participants 
dans l’action. Comment réaliser une clôture tonique. 

Module 5 - 18 Février 2022 - 09h00-10h30 
Animer une formation en ligne
Comment préparer les supports d’une formation en mode distanciel synchrone. Comment ouvrir une formation en 
ligne de manière tonique. L’animation d’exercices collaboratifs. Comment garantir l’interactivité d’une formation 
en ligne. 

Organisme de formation : Qwantiq 

  Public : Managers Programme de 5 modules (5x90') 

Formation de 5 modules pour tous les managers désireux 
de maîtriser les méthodes opérationnelles  

pour manager à distance et acquérir les réflexes associés. 

            Le groupe de 6 participants est connecté à l’aide de Teams

Coût de la formation des 5 modules en distanciel : 650 € HT/pers.  
Convention de formation entre le formateur et l’entreprise - prise en charge 
possible par votre OPCO. 

Possibilité de prise en charge par le CIFL sous conditions - vous renseigner 

Pédagogie distancielle employée : Exercices préparatoires. QuizzExposés méthodologiques. Exemples commentés
Exercices d’appropriation et d’entrainement. Débriefing - Evaluation. 




