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OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir identifier son style de management et s’adapter aux profils de ses collaborateurs.

• Connaître et s’adapter aux spécificités liées au management à distance.

• Savoir définir à distance l’importance et l’urgence réelle des situations ou demandes 

de ses interlocuteurs.

• Savoir adapter sa communication ainsi que les supports utilisés à distance.

• Développer l’autonomie des DM/RM.

COLLABORATEURS CONCERNÉS

Directeurs de région, de réseaux de points de vente.

CONTENU DE LA FORMATION

1. Le management à distance :

• Mon style naturel de manager.

• Mes directeurs de magasin, leurs profils, leurs besoins, …

• Les spécificités et les écueils du management à distance.

• Mes outils de communication à distance (le téléphone, 

en individuel et en collectif, le mail, la visio-conférence).

 › Leurs principes d’utilisation, leurs avantages, leurs limites, leurs risques.

 › Les règles de communication et d’efficacité.

 › La bonne adéquation "situation/support".

 › Les "interdits".

 › Les "règles du jeu" à fixer avec les DM.

  e-management est une formation au management à distance, 

 Elle aborde la problématique de toutes les situations de management 
à distance et y répond de façon simple, pragmatique et concrète.

 Elle soulage les DR souvent pris en étaux entre les magasins et les services centraux.

 Elle permet d’éviter certains déplacements longs et coûteux 
pour quelques minutes effi caces sur place.

 Elle propose l’utilisation de moyens digitaux et de tablettes.

E-MANAGEMENT
Management à distance
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2. La gestion des situations courantes de management à distance : 

• Situations de management à distance à l’initiative du DR.

• Situations de management à distance à l’initiative du magasin (DM/RM ou/et collaborateurs).

 › Analyse "flash" de la situation : les questions à poser, à se poser.

 › L’évaluation du niveau d’importance et d’urgence de la situation.

 › Comment les gérer efficacement : quand, avec quel moyen ?

3. Études de 15 de situations "particulières" fréquemment rencontrées à distance par vos DR.

Exemples indicatifs (personnalisés "sur mesure") :

 - Un magasin a "cartonné" en CA hier. 

 - Un vendeur a mené une action particulièrement positive pour satisfaire un client diffi cile.

 - Un collaborateur relate au téléphone une "faute" de son directeur.

 - Un collaborateur des services centraux reproche la qualité de l’accueil d’un magasin.

 - Un DM est soupçonné de vol par le siège.

 - Un magasin est injoignable et semble fermé d’après les informations du centre commercial.

 - Un employé s’est coupé en ouvrant un carton ; il dit que tout va bien.

 - Un client a fait un malaise, les pompiers sont là.

 - Un magasin vient d’être braqué.

 - Plusieurs magasins n’ont pas été livrés des produits de l’opération commerciale.

 - Plusieurs DM demandent des précisions sur une nouvelle procédure (organisation 

des inventaires, fonctionnement des nouvelles caisses, règles de congés, …)

 - Un nouveau matériel nécessite une formation urgente "à distance".

 - Un magasin vient d’être réimplanté sur instruction du DR, il faut valider la réalisation 

à distance.

 - Un chef de rayon ne s’est pas présenté à la formation à laquelle il devait participer.

 - Une grève de train oblige à annuler une réunion régionale pourtant très importante 

car elle devait être l’occasion d’informations majeures.

Pour chaque situation, réfl exion en sous-groupe, identifi cation de la réaction appropriée :

 - Quoi faire à distance ?

 - Quand ?

 - Comment ?

 - Avec quel support ?
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DÉROULEMENT ET PÉDAGOGIE

Solution de formation hybride, en 4 étapes :
1. Acquisition des connaissances : module e-learning de 15 à 20 mn

2. Validation des connaissances : Webinar de 30 à 45 mn ou Learning quiz

3. Acquisition de savoir-faire et savoir-être : Séance de partage de bonnes pratiques, 

entraînement intensifs à gérer les différentes situations (courantes et particulières) à l’aide 

des outils de communication à distance (entretien téléphonique, envoi de mail, conflit, …)

4. Acquisition de nouveaux réflexes : accompagnement local, suivi à distance par Webinar 

(30 à 45 mn), modules e-learning.

Solution de formation présentielle "classique" (en salle) en 4 temps : 
1. Un "starter" pédagogique de 3 à 5 mn (séquence vidéo, quiz, mini-jeu, A à Z, …).

2. Des apports du formateur, étayés d’exemples concrets et d’anecdotes.

3. Une mise en pratique par des exercices et des mises en situation, dans un environnement au 

plus proche de la situation de travail des participants (Le débriefing des exercices est animé 

positivement selon le principe des "3 plus pour 1 moins" avec valorisation des efforts, des 

progrès et des succès).

4. En fin de formation, validation individuelle des acquis de formation.

BÉNÉFICES

• Reconnaissance des "messages induits ou cachés" … à distance.

• Motivation des DM … à distance.

• Hausse de la productivité, baisse des déplacements inutiles et des risques de route.

• Adéquation entre les situations de management et les outils de communication.

• Animation de réunions téléphoniques ou en visio-conférence vivantes et efficaces.


