
MODALITES D'EVALUATION

EN AMONT PENDANT EN AVAL

• Tests
• Quiz Vidéos
• Équivalent 30 min

Formation mixte 

• Support PPT
• Activités pratiques,
• exercices, mises en situation
• Échanges entre pairs

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Déroulé de la formation : 

PROGRAMME :  

OPTIMISER SON TRAVAIL À DISTANCE

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la mise 
en pratique.
Ateliers et mises en pratique sur vos cas réels.
Partages d’expériences et de bonnes pratiques.
Mises en situation – filmées selon les besoins : utilisation des outils, 
animation de réunion à distance
Rédaction en groupe de documents fondateurs : règles d'une 
collaboration efficace à distance, bonnes pratiques d’inclusion
Vidéos en ligne sur notre plateforme : Télétravail les bonnes 
pratiques, introductions aux outils (Slack, Teams, …)
Cas fil rouge Serious game « Andrea s’organise à distance »

Auto-diagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant 

vos apprentissages.
Quiz en fin de session de formation.

Suivi collectif des participants par une visioconférence à 45 jours.
Mesure des mises en pratiques

Sanction de la formation : remise d’une attestation de réalisation

1

• Suivi Webconférence à 
45 jours, 1 heure

• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec 

la thématique, 30 mn



PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

• Tout collaborateur qui 
exerce son activité/ses 
missions, tout ou partie à 
distance ; 

• Toute personne souhaitant 
gagner en efficacité dans la 
collaboration à distance.

• Maîtriser les fonctionnalités 
essentielles des outils de 
communication existants et 
de partage, notamment pour 
travailler simultanément à 
plusieurs

• Piloter et 
collaborer/travailler 
ensemble pour obtenir des 
résultats 

• Animer des réunions et 
séances de travail à distance

• Collaborer au sein d'une 
communauté de travail, avec 
ses collègues et son 
manager.

💻 Avant les journées de formation en présentiel 

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quiz disponibles sur notre plateforme 
(accessibles pendant 2 mois) 

Auto-diagnostic : en amont de la formation afin d’identifier la situation de travail à 
distance vécue et les outils utilisés, et ainsi mieux cibler les besoins
Vidéos : Télétravail les bonnes pratiques, introductions aux outils (Slack, Teams, …), 
introduction serious game « Andrea s’organise à distance »
Articles : fonctions de base de Microsoft Teams, installer son bureau à domicile, créer 
une culture inclusive

Séquence 1 : Préambule - S’organiser efficacement et collaborer au sein d’une 
équipe pour mieux travailler à distance

-Identifier bénéfices et limites du travail à distance pour sa propre organisation. 
Atelier 6 chapeaux de Bono.

-Savoir se créer un cadre de travail et gérer sa journée en fonction de son rythme 
chrono-biologique et de son entourage. Etude de cas fil rouge serious game
« Andrea organise son cadre »

-Evaluer sa charge de travail, prioriser efficacement les événements d’une journée en 
fonction des temps de production et d'interaction, en utilisant la matrice 
d’Eisenhower

-Réserver du temps pour continuer à développer ses propres compétences à distance 
(tutos, formations en ligne en simultané ou asynchrone, social learning, …)

-Poser des limites et se poser des limites. Travail individuel « quelle organisation est 
pertinente pour moi?  Pour mes collègues ? Pour ma hiérarchie , Pour mon 
entourage ? 

Séquence 2 : Maîtriser les fonctionnalités essentielles des outils de communication 
et de partage

-Comprendre les 2 axes de la communication à distance : transmission/interaction, 
synchrone/asynchrone et positionner ses outils de communication et de partage : 
Atelier tableau blanc partage des outils

-Différencier et savoir mener des conversations synchrones et asynchrones avec les 
outils de communication : Mise en situation avec les outils Teams et Slack

-Savoir travailler simultanément à plusieurs avec les outils de partage
Mise en situation avec les outils Google Doc ou Word

Aucun

OBJECTIFS DE FORMATION

DURÉE

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 

❏ PROGRAMME : OPTIMISER SON TRAVAIL À DISTANCE

Formation mixte 

-1 jour soit 7 heures
+ 1 heure de suivi collectif par 
visioconférence à 45 jours du 
stage

Accès à la plateforme 
« Activ’learning » pendant 2 
mois 
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Séquence 3 : Piloter, collaborer, travailler ensemble pour obtenir des résultats

-Comprendre les spécificités des 3 supports : texte (email), son (téléphone) et 
visuel (vidéo) et analyser l’impact du verbal, para-verbal et non-verbal pour 
sélectionner les bons outils.

-Définir les règles d'une collaboration efficace à distance - outils, livrables, 
temps synchrones et asynchrones :  ateliers en sous-groupes.

-Transformer la communauté de travail physique et communauté distante : 
Atelier défi des 120 secondes sur les règles à partager.

-Favoriser l'inclusion de tous les membres :  atelier étude de cas sur la base de 
l’article disponible sur notre plateforme avant la formation.

Séquence 4 : Animer des réunions et séances de travail à distance

-Maîtriser les fondamentaux de la réunion (invitations, ordre du jour, 
contributions attendues, synthèse et plan d’action post-réunion)

-Déterminer le type de réunion à organiser en fonction de l'objectif et du public 
(interne, externe clients / prestataires)

-Choisir les outils pertinents pour l'animation à distance

-Adopter la posture de facilitateur pour les séances de travail.  Mise en 
situation – fil rouge serious game « Andrea anime une réunion de travail à 
distance »

Clôture  de la formation :

Elaboration du plan d’action personnel pour mise en œuvre en vue de la 
visioconférence de suivi collectif d’1 h  à 45 jours.

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
INTERVENANT

Consultant(e) en 
management avec 10 ans 
d’expérience en management 
et gestion d’équipes distantes

DELAI D’ACCES

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible 

aux personnes handicapées 

sans discrimination. Pour 

toute demande particulière, 

des aménagements peuvent 

être mis en place pour 

accueillir, dans des 

conditions propices à leur 

réussite, les personnes en 

situation de handicap.

• Formation Intra-entreprise :

Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 

convient

• Formation Inter-entreprises :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site :  

www.activpartners.com

• Contactez-nous au :

01 44 72 86 85  Ou par mail : 

inscription@activpartners.fr

❏ PROGRAMME : OPTIMISER SON TRAVAIL À DISTANCE

Formation mixte 
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• Tarif inter-entreprises : 610€ 
HT

• Formation individualisée :

1350€ HT/ jour
• Tarif intra-entreprise : Devis sur 

mesure, nous contacter

http://www.activpartners.com/

