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Quoi ?
En ces temps difficiles, le leadership est de plus en 
plus souvent 100 % virtuel. Comment vos responsables 
hiérarchiques motivent-ils leur équipe à distance ?  
Comment se font-ils une idée de ce qui se passe au sein 
du personnel ? Et surtout, comment veillent-ils au bien-être 
mental et à la résilience de leurs collaborateurs ?

Pourquoi ? 

Le travail à domicile s’est accéléré depuis l’émergence de 
la Covid-19. Le besoin d’information et de soutien s’est 
accru en raison de l’augmentation du nombre de travailleurs 
à domicile. En ligne et à distance, les responsables 
hiérarchiques tentent également d’influencer la productivité, 
le bien-être et la motivation de leurs collaborateurs. Cet atelier 
virtuel leur fera prendre conscience des pièges du leadership 
à distance et les aidera grâce à des conseils pratiques et 
techniques.

Pour qui ?
Pour tous les supérieurs hiérarchiques dans des entreprises 
qui souhaitent organiser le travail à domicile de manière saine 
et productive.

Chefs d’entreprise, responsables d’équipes disséminées  
(à l’échelle internationale).

Comment ?
Cet atelier virtuel abordera les sujets suivants :

• Caractéristiques de la communication virtuelle ; 

• Renforcer les avantages de la communication virtuelle  
et réduire les inconvénients ;

• Optimiser le bureau à domicile ;

• Comment organiser le self-management ? ;

• Partage d’informations ouvert ;

• Maintenir l’esprit d’équipe à distance ;

• Organiser des réunions virtuelles ;

• Bien-être mental et télétravail.

Résultat
Les participants à cet atelier virtuel élargissent leurs 
connaissances et compétences en matière d’encadrement à 
distance d’une manière facilement accessible. 

Vos responsables hiérarchiques apprennent à distance :

• à coacher leur équipe en télétravail ;

• à maintenir des interactions sociales optimales ;

• à veiller au bien-être mental des membres de leur 
équipe ;

• à garder la motivation à un niveau élevé.

« Remote leadership » : coaching à 
distance de mon équipe en télétravail
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En pratique
• Atelier sur mesure 100 % en ligne via Microsoft Teams

• Donné par un expert chevronné

• Durée : 1 h 30 + 30 min de questions-réponses pour 
discuter de cas spécifiques 

• En option : 30 min de coaching individuel en ligne par 
participant 

Coaching individuel optionnel

Les styles de leadership sont plus marqués lors d’un 
coaching à distance, tant dans le sens positif que 
négatif. De ce fait, des points forts peuvent aussi 
devenir des pièges. Lors d’un coaching en ligne 
de 30 minutes, notre expert donne des conseils 
personnalisés, basés sur des situations concrètes.  
Ces conversations sont strictement confidentielles.


