
 

Cogit – Emmanuel Corgini & Céline Léon contact@cogithommes.fr  

Organisme de formation enregistré auprès du Préfet de région Alsace 

Certifié QUALIOPI au titre des actions de formation 

 

MANAGER A DISTANCE 
 

 
Objectifs pédagogiques 

‣ Apprendre à maintenir la cohésion d’équipe avec des équipes multi sites, et/ou en 

télétravail  

‣ Etre capable de développer sa posture de manager  

‣ Savoir être un manager inspirant  

‣ Connaître et utiliser des outils différents pour manager  

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement 

‣ 1 séance de 3h30 en distanciel via TEAMS  

‣ Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’issue de la formation 

‣ Modules théoriques interactifs, exercices collectifs, exercices individuels, exercices 

digitalisés (via Kahoot et/ou Wooclap) et plan d’action 

‣ 1 intervenant par séance : Emmanuel Corgini ou Céline Léon  

Moyens d’évaluation et de suivi 

‣ Auto Evaluation à la fin de chaque module. 

‣ Evaluations préformative et à la fin de la formation à chaud et à froid  

‣ Rédaction d'un plan d'action personnel 

Public 

Managers d’équipes groupe de 4 à 7 personnes  

Pré requis 

S’exprimer aisément en langue française, être en poste de manager  

Contenu  

‣ Bilan des pratiques managériales adoptées par les participants : brainstorming avec 

Wooclap : succès et difficultés  

‣ L’appartenance à un groupe : fondamentaux des mécanismes de l’appartenance et de 

la reconnaissance, construction d’un projet d’équipe, identification au projet d’équipe 

et au groupe. Quelle vision proposer  ? Traduction en actions concrètes de 

management  

‣ Les rituels de management redimensionnés : les rituels individuels et les rituels 

collectifs vers une évolution des pratiques : entre transformation et conservation  

‣ La dualité technologie vs humanité  

‣ Plan d’action individuel  

Accessibilité  

Nos formations sont adaptables pour des publics en situation de handicap. Nous consulter à 

ce sujet 

Tarif  

Par participant 200 euros HT 

 

 

 

Inscrivez-vous sur notre site internet www.cogithommes.fr 

Contactez nous par mail contact@cogithommes.fr  
Ou par téléphone au 06 03 99 44 06 ou 06 22 56 47 82  


