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UN GUIDE DU GESTIONNAIRE POUR LES TRAVAILLEURS À DISTANCE 
 
Code du cours : CH319F 
Durée : 3.5 heures 

   

Description du cours 
Cet atelier aidera les dirigeants et les gestionnaires à reconnaître les défis et les avantages du travail à distance. Les 
participants apprendront également comment tirer parti de tactiques et de techniques éprouvées pour soutenir et 
motiver les travailleurs à distance. Des exercices individuels combinés à des discussions de groupe interactives 
guideront les participants à appliquer les compétences acquises pour engager et motiver les travailleurs à distance 

Public cible 
Ce cours s’adresse aux gestionnaires, aux dirigeants, aux chefs d’équipe, aux  membres et à toute personne 
souhaitant apprendre à soutenir et motiver ses travailleurs à domicile. 

Objectifs du cours 
 Reconnaître les défis et les tendances du travail à distance  ; 
 Comprendre les avantages du travail à distance et faire référence aux résultats associés ; 
 Tirer parti de tactiques, techniques et stratégies éprouvées pour soutenir et motiver activement les 

travailleurs à distance ; 
 Identifier des conseils pratiques pour gérer les travailleurs à distance 

Plan du cours 

Module 1: Introduction du cours 
 Objectifs  
 Logistique  

Module 2: Défi et tendances du travail à distance 
 Défis courrants 
 Questions usuelles 
 Gérer les défis du travail à distance  
 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
 Tendances du travail à distance  

Module 3: Avantages et résultats du travail à distance 
 Attirer/retenir les talents 
 Engagement accru / Productivité accrue 
 Économies de coûts pour l'employé/employeur 
 Environnement / Santé 

Module 4: Soutenir et motiver les travailleurs à distance 
 Tactiques éprouvées 
 Rester productif/gérer les distractions 
 Technique de Pomodoro 
 Soutenir et motiver les travailleurs à distance 

Module 5: Conseils pour la gestion des travailleurs à distance 
 Conseils pour les chefs d'équipe à distance 
 Conseils sur l'application des compétences en matière de gestion et de leadership 
 Conseils pour évaluer les équipes à distance 

Module 6: Clôture de la présentation 
 Autres sources de lecture 
 Récapitulatif 
 Questions/Réponses 
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