
Public visé par la formation et prérequis

Cette formation est un accompagnement en visio-conférence (Visio LiveTM), qui a pour mission de 
donner aux Managers des repères, des outils et des postures leur permettant  de manager une 
équipe -partiellement ou totalement- à distance. 

Objectifs de la formation

Cette formation vous permet de :

• capitaliser sur ce que le télétravail pendant le confinement Covid-19  a révélé comme leviers de 
développement,

• comprendre les enjeux et les écueils du management à distance ,
`
• mettre en place des postures (degrés de délégation, confiance, phases d’autonomie) et des outils 
(planning, conduite de réunions, plans d’action, objectifs, évaluations), pour accompagner leurs colla-
borateurs

A l’issue de la formation les participants seront en mesure de manager leurs équipes dans une pos-
ture de manager-coach.
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Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle

Durée : 1 jour - (7 heures)

Dates : nous contacter par téléphone au :
 04 48 07 05 86
ou par email à formation@karamelprod.com

Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00

Lieu : partout en France ou à distance en Visio LiveTM

Nombre de stagiaires : 8 maximum



Évaluation des stagiaires et de la formation

Évaluation des stagiaires et de la formation par des exercices d’expérimentation.

Les résultats de l’évaluation seront portés sur l’attestation de formation remise à chaque stagiaire à 
l’issue de la formation. Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et 
les qualités pédagogiques des formateurs.

Moyens et méthodes pédagogiques 

Les participants seront formés par un formateur expert en Intelligence Collective.

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et réac-
tifs aux difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la formation et 
l’acquisition des compétences.

Tarifs : nous contacter.
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Programme de la formation

Le contenu de la formation part de l’expertise-métier des participants pour échanger avec eux sur les 
postures, des accroches, les pré-requis nécessaires au management à distance. Elle alternera parties 
théoriques, ateliers expérimentaux et des moments de partages et d’échanges.
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