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Manager et réussir à pratiquer le travail à distance 
 
 
 

Objectifs :  
 
Intégrer les spécificités du management des collaborateurs qui télétravaillent. Réussir le déploiement du télétravail dans 
leurs équipes. Faire du télétravail un facteur de performance et d’agilité. Faire évoluer les pratiques managériales pour 
favoriser la coopération et la responsabilisation. 
 

Programme : 
 
1 Les conditions de réussite du télétravail ; quels défis et quels enjeux pour le manager ? 
 

• Les opportunités et les risques du télétravail 
• Les besoins des collaborateurs qui télétravaillent : instaurer une confiance mutuelle, le contrat et les règles du jeu, 
la relation 
• Définir les rôles spécifiques du manager vis-à-vis des télétravailleurs 
• L’objectif du manager à distance – proximité virtuelle : motiver les collaborateurs qui télétravaillent, stimuler la 
contribution de chacun au collectif, valoriser et donner du feedback à distance, créer et animer des espaces de 
collaboration virtuels  

 
2 Organiser le télétravail et coordonner les télétravailleurs avec l’équipe 
 

• Fixer des objectifs clairs et spécifiques au télétravail : définir des indicateurs de performance et de résultat 
• Les modalités d’échange de l’information 
• Le reporting  
• L’usage des outils pour piloter le télétravail 
• Coordonner l’activité des collaborateurs : faire travailler ensemble les personnes éloignées 
• Le déploiement du télétravail dans son équipe 

 
3 Gérer les collaborateurs en télétravail 
 

• Evaluer la qualité du travail à distance 
• Apporter du support et développer les individus en télétravail 
• Faire des feedbacks et recadrer si nécessaire 

 
4 Installer durablement un mode de télétravail efficace et renforcer la cohésion de l’équipe 
 

• Conduire une réunion téléphonique ou une webconférence incluant les collaborateurs en présentiel : choix des 
médias, la qualité orale 
• Le support spécifique aux télétravailleurs 
• Conduire un bilan régulier 
• Organiser des activités de renforcement d’équipe en présentiel 

 
5 Conclusion 
 

• Formalisation d’un plan d’action individuel de déploiement du télétravail dans son équipe 
 
 
 

 
 


