
Face au COVID-19, les organisations sont mises à rude épreuve avec la mise en place de l’activité
partielle et du télétravail .

Pour réussir la reprise sur la durée, manager la transition, les managers doivent rester à l'écoute de
leurs collaborateurs et les équipes doivent adapter leurs modes de fonctionnement . Cette transition
est aussi une opportunité pour développer leurs compétences pour mieux vivre cette situation
inédite.

Notre objectif : construire ensemble l’avenir

Développer les compétences managériales pour faire face au contexte, prendre soin des équipes et 
réussir humainement la reprise. 

FORMATION A DISTANCE
Manager vos équipes à distance

 Adaptation à votre projet d’entreprise :
PME, Start Up, Team Co s’adapte à vos enjeux et 
vos contraintes actuelles.

Expertise & intelligence collective :
Une équipe de formateurs et coachs 
experts certifiés et formés aux meilleures 
pratiques éprouvées auprès de nos clients. 
 
Approche pédagogique :
Approche novatrice et adaptée selon les 
contextes.  

Documents & supports pédagogiques 
Les documents suivants seront délivrés de manière 
individuelle à la fin de chaque module
- Certificat de réalisation
- Résultats des QCM et évaluation de la 

formation
- Supports de formation 

Accompagner et rassurer les 
collaborateurs pendant cette période 
d’incertitude :
Mettre à profit des périodes de baisse de charge 
ou d’inactivité́, montrer la présence des managers, 
développer le sentiment d’appartenance, 
conserver un lien social et professionnel, stimuler 
les collaborateurs.

Développer la polyvalence et 
l’employabilité́ des équipes :
Permettre d’acquérir et de développer des 
compétences transversales et comportementales.

Être prêt quand l’activité́ reprendra :
Faire d’une contrainte une opportunité́ en 
profitant du temps passé à domicile pour préparer 
son équipe à la reprise, capitaliser sur les 
enseignements, préparer les changements à venir, 
fidéliser les collaborateurs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES L’APPROCHE TEAMCO

TEAM CO Development est reconnue organisme de formation dont la déclaration d'existence 
est enregistrée sous le N° 82 38 05160 38 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes

TEAM CO Development est certifiée DATADOCK et répond aux 6 critères définis par le Décret 
Qualité du 30 juin 2015

89% de satisfaction pour 
cette formation en 2020
75% de réussite sur cette formation 

Tarif standard : 4 000 €
Sur mesure : sur devis .



PROGRAMME DE LA FORMATION

445 Rue Lavoisier  /  38330 Montbonnot Saint Martin  / 04 76 04 41 70
www.teamcodev.com / www.teamconet.com / pmontillet@teamcodev.com 

Profils 
Dirigeants, DRH, managers, chef de 
projets – Accessible aux personnes en 
situation d’handicap physique (nous 
contacter)

Prérequis 
Aucun pour le module 1 – puis réussir QCM 
du module précédent

Durée, délais et type de formation
4 modules de 2h possible sur plusieurs 
journées. Formation à distance en intra 
entreprise. Groupe de 6 personnes max.
Compter un délais estimatif d’un mois 
entre la demande et la réalisation.

Les moyens techniques & pédagogiques
Expérience d’animation à distance avec 
notre plateforme collaborative 
www.teamconet.com, interface web à la 
portée de tous, création et administration 
de tests QCM.
• Visioconférence entre le formateur et 

l’ensemble des stagiaires 
• Projection de supports de formation
• Création et partage de documents 

(plateforme d’expertise)
• Fiches outils accessible sur notre 

plateforme

Evaluation et suivi : 
Suivi régulier par le référent et relance en 
cas de non–exécution de la formation
Evaluation des stagiaires par QCM en ligne 
à l’entrée et à la fin de la formation
Evaluation de la formation à chaud et à 
froid (j+2 mois)

Introduction :
Tour de table présentation des stagiaires et météo 
personnelle
1. Être en écoute active pour renforcer les liens avec 
ses équipes 
 Être capable de mettre en œuvre les techniques 

d’écoute active 
 Être un relai efficace de communication auprès de 

ses collaborateurs
 Être capable de s’assurer de la compréhension de 

l’information interne communiquée aux 
collaborateurs

2. Maitriser les principaux codes et particularités du 
management à distance
 Connaitre les spécificités du management à 

distance
 Être capable de gérer et développer la confiance et 

la qualité́ de la relation à distance
 Être capable d'identifier les leviers de motivation, 

et mettre en place les outils de pilotage pour 
renforcer l'autonomie

3. Prévenir et limiter les risques psychosociaux
 Savoir identifier les causes et facteurs de risque 

(sur-stress, rupture du lien social, sous ou 
surcharge de travail)

 Connaitre les effets des affections psychiques sur 
les équipes et sur le travail  (motivation, efficacité́, 
relationnel, perte de sens)

 Savoir détecter des signaux faibles 
4. Créer un nouvel élan collectif pour réussir la reprise 
d'activité́ et ses changements potentiels
 Être capable avec son équipe de co-construire un 

projet collectif de reprise / changement
 Être capable d'adapter ses pratiques managériales

pour accompagner ses collaborateurs
 Être capable d’identifier les besoins individuels 

face au changement

Vos contacts :

Manager vos équipes à distance


