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learning

Face à la crise sanitaire, les entreprises ont dû s’adapter rapide-
ment et ajuster les conditions d’exercice du travail et de mana-
gement à distance.

Le rôle du manager est central : promotion des règles internes de 
télétravail, adoption de pratiques de management vertueuses, 
prévention des risques psycho-sociaux ou encore l’animation du 
collectif.
Le télétravail peut générer des réactions très diverses chez 
les collaborateurs, il est donc important pour le manager d’adapter 
sa posture en fonction des postes et du profi l de chacun.
Ce module e-learning, vous permettra de donner des clés aux 
manager dans la gestion des situations à risques : isolement social, 
surexposition aux sollicitations, contrôle excessif, surconnexion (droit 
à la déconnexion)…

Objectifs de la formation : 
•  Informer des conditions d’exercice du télétravail (option accord 
télétravail)

• Défi nir de nouvelles habitudes de management à distance
• Connaître mon rôle et mes missions en tant que télémanager
• Bien vivre mon télétravail (déconnexion, RPS…)
• Manager positivement et avec équilibre le collectif

À qui s’adresse cette formation ? 
• Les managers
• La direction de l’entreprise

Modalités techniques : 
• Livraison au format SCORM sur votre plateforme LMS
• Version responsive – tout support (ordinateur, tablette, smartphone)
• Accès possibles via notre plateforme Campus Wolters Kluwer
• Options de personnalisation : charte graphique & logo

Durée : 20 minutes

Langues disponibles : Français et Anglais
Localisation possible en toute langue 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

1     La cadre légal du télétravail. Que retenir ?

2    Le travail à distance. Comment télétravailler 
effi cacement ?

3     Télémanager : Les changements sur la fonction 
et les missions du manageur.

4    Un management axé sur la confi ance et 
l’autonomie. Quels sont les bonnes pratiques 
à intégrer ?

5    La santé. Comment veiller au bien-être de ses 
collaborateurs ?

6   L’équilibre de vie professionnelle et personnelle

QUIZ D’ÉVALUATION
Evaluer la bonne acquisition des éléments clés 
du management à distance.

Fiche mémo téléchargeable

MANAGER À DISTANCE
Formez vos managers aux bonnes pratiques de management 
à distance : Cadre légal, RPS-Santé et organisation du collectif.
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Le contexte du travail à distance

Contexte

Les 
entreprises

S’adapter
en urgence

L’organisation
du travail Pratique

du travail
à distance

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Buzzer
Mises en situation 
immersives

Infographies 
animées

Quiz
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Glissé-Déposé

Vidéos d’expert


