
MANAGER A DISTANCE 

1 jour/ 7 heures 
320 € / pers 

 
 

 
 
OBJECTIFS 
 

Identifier les conditions nécessaires pour manager à distance 

Définir une organisation pertinente, mettre en œuvre une méthodologie ad hoc et utiliser les outils adaptés 

Se servir des éventuelles difficultés comme autant d’expériences profitables 
. 
 
PUBLIC 
 
Toute personne devant faire preuve d’influence et non pas d’autorité directe pour atteindre ses objectifs. 
 
PRÉREQUIS 
 
Pas de prérequis. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUES 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap, 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap, 
 

  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 

 
PROGRAMME 

 

Le management, un enjeu humain et entrepreneurial 

Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble : identification et gestion des émotions ; 

Respecter l’équilibre vie professionnelle / vie privée ; 

Mise en perspective des objectifs, intérêts et enjeux individuels et collectifs. 

 

La valeur individuelle 

Définir ses priorités individuelles et corporate ; 

Savoir dire « oui » et pouvoir dire « non » ; 

Contribuer à la pérennisation de l’entreprise. 
 

La coopération : enjeux, risques, opportunités et objectifs 

Instaurer et entretenir la relation avec les équipes et les managers ; 

Identifier les attentes et mettre en œuvre une réponse adaptée ; 

Rendre compte en contextualisant : la compréhension, ça se développe ; 

Appréhender les relations à distance pour mieux interagir. 
 

La distance, un enjeu de proximité 

Rester sensible, lucide et conscient ; 

Rester informé et impliqué ; 

Rester force de proposition ; 

Capitaliser l’expérience acquise. 

 

La méthode et les outils du management à distance 

La méthodologie partagée ; 

La sécurité des informations ; 

Les outils collaboratifs ; 

Les outils de communication.  
 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
2 mars 2021 
27 septembre 2021 
22 novembre 2021 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Prévention et gestion des conflits. 
 

 
CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 

03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 
SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/

