
     CAMELIA CONSEIL SASU – 25 rue blanchard -33110 Le bouscat  _ www.cameliaconseil.com – 
06 28 57 51 68 -  Agréé DATADOCK – Qualiopi en cours - N° Formateur : 723309670 33 – SIRET 80848146900019 

 

 
 

“MANAGER ET ANIMER A DISTANCE 
AVEC PRESENCE”  
 
DUREE : 1,00 jour(s)/ 3.5 h x 2   Modalités :  A distance  

VERSION  2  SEMESTRE 2021 
2021 V2 
 
PUBLIC 
 
Managers 
RH 
Chef de projets 
Dirigeants 
 
8 à12 personnes maxi 
 
 
Prix indicatif: 1400 € HT/jour 
 
 
CONCEPTEUR 
Denise COHEN 
 
ANIMATEUR 
 
Denise COHEN 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET OPERATIONNELS : 

• Comprendre et s’approprier la nouvelle donne et les enjeux du 
management à distance 

• Détecter les situations à risques à distance en matière de RPS 
• Acquérir des compétences et postures pour manager avec 

présence et à distance avec aisance et en lien avec ses 
collaborateurs 

• Disposer d’une boite à outils d’animation, de communication, 
d’organisation « spécial management à distance »  

 

CONTENU DETAILLE 

Séquence  1 : L’enjeu et les défis du management à distance  

• Diagnostic partagé des défis, enjeux, aspects de forces et de 
risques du management à distance 

Séquence 2 :  Manager avec présence, à distance : Les fondamentaux 

Les compétences et attitudes soutenantes à distance  

 Le management de l’autonomie 

Manager avec une confiance à priori 

Côté communication et Organisation :manager autrement 

Séquence 3 :   Manager à distance : cerner les limites et détecter les situations à 
risques  
Séquence 4 : Réalisation de votre plan d’action personnel 
Séquence 5 : Partage des plans d’action personnel 
Séquence 6 : Développer ses outils d’animations à distance : boite à outils 
d’animation 

  

PRE-REQUIS 

 
Être en situation d’animation de réunion,  d’équipes, de projet 

PEDAGOGIE 

• Jeux Pédagogiques et d’innovation 
• Exposé et apports de méthodes/ outils/ bonnes pratiques 
• Cas pratiques et exercice en situation 
• Evaluation de l'acquisition des connaissances  

SUPPORT DE FORMATION 

 
• Diaporama au format électronique 
• Remise d’outils/supports d’animation et de techniques  
• Espace pédagogique dédié sur plateforme pédagogique accessible aux 

stagiaires pendant 1 an et communiqué dès le démarrage du stage 
 

http://www.cameliaconseil.com/
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INFORMATIONS PARTICULIERES 

• Qualification des formateurs 
Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet 
enseigne et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et 
concrète des sujets traités. Certification :Architecte en Innovation ;  Facilitateur 
formés aux techniques d’animation innovantes : design thinking par exemple, 
expérience longue en management d’équipe et de projets (20 ans) 

• Moyens pédagogiques et d’encadrement 
Salles de formation virtuelle et outils d’animations en visio. 
 
Nos méthodes pédagogiques : 
Les apports didactiques (20-30 % du temps de formation) concernent les 
principes de base du thème traité et l’ensemble des points s’y référents. 

 Les éléments abordés sont des socles éprouvés sur le 
management à distance tels qu’observés, conseillé et 
construit avec des entreprises ayant déjà eu des 
expériences pilotes, clientes de CAMELIA Conseil 

 
70 à 80 % du temps de formation repose sur des échanges avec les 
participants, et des mises en situations permettant : 

 De mieux maîtriser les techniques abordées. 
 De s’appuyer sur ses savoir-être et savoir-faire pour 

optimiser la mise en œuvre des sujets abordés.  
 De transposer les exercices ou mises en situations 

directement dans le quotidien des participants.  
 De bénéficier d’une approche méthodologique avec des 

mises en application pratique sur la base d’exemples 
concrets.  

 D’avoir des outils d’animations innovants et dialoguant : 
design thinking, innovations games permettant de réfléchir 
à l’écrit comme de développer à l’oral son leadership et son 
sens de l’analyse 

La formatrice reste joignable et disponible pendant les 6 mois suivant la 
formation. 
 

• Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs 
En début de formation :  par une pré évaluation 
En cours de formation : Réalisation d’un plan d’action lors de la formation  
En fin de formation : Sous forme d’un exercice de synthèse à corriger ensemble  +  
Questionnaire d’évaluation des acquis à chaud et à 6 mois 

• Moyens de suivi de l’exécution de l’action 
Feuille d’émargement – Certificat de formation  

 Accessibilité : pour les situations en situation de handicap veuillez nous contacter- 
référent handicap : Denise COHEN  06 28 57 51 68 
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