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par l’audio 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réussir son management 

Hybride ! 
 

7 épisodes 

pour renforcer la 

cohésion des 

équipes et manager 

avec des pratiques 

différenciées 

 



TOOTAK / Bateau Le Vancouver Face au 46 Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. / RCS 833456890 Nanterre.  

 

 
 
 

Institut de formation 

par l’audio 
 

Manager ses équipes à distance ! 

 

 
Épisode 1 : 

CONTRÔLE, CONFIANCE, AUTONOMIE, 
LE BON EQUILIBRE À TROUVER 

Accepter d’avoir confiance en ses équipes est l’une des clés de 
la réussite d’un management à distance. Mais la confiance n’exclut 

pas pour autant le contrôle       
 

Épisode 2 : 
DE BONS OUTILS POUR BIEN COMMUNIQUER 

Savent-elles correctement utiliser les outils de travail à distance ? 

Autant de points à vérifier pour bien communiquer à distance. 

 

Épisode 3 : 
DES RÈGLES DE COMMUNICATION CLAIRES 

Définition de plages horaires, prise de contact motivée et argumentée, 
choix des outils de communication, quelques règles simples pour une 

communication efficace et non intrusive. 

 
Épisode 4 : 

SANS CONTACT NE VEUT PAS DIRE PAS DE CONTACTS ! 
Des rendez-vous en équipe et individuel réguliers permettent 

de définir un cadre de travail rassurant pour travailler 
à distance en toute sérénité. 

 

Épisode 5 : 
CRÉER DES RITUELS 

Insuffler une dynamique de groupe est primordial pour que chacun travaille 

efficacement à distance. Le rôle du manager est bien sûr essentiel. 
Découvrez ici les bonnes pratiques pour garder / 

créer un esprit de groupe à distance. 
 

Épisode 6 : 
COMPRENDRE LES IMPACTS DU MANAGEMENT A DISTANCE 

L’efficacité du management à distance, c’est tout d’abord une 
très bonne communication entre le manager et ses équipes. 

Mais pas uniquement… Un psychologue et un chercheur nous éclairent. 
 

Épisode 7 : 

INTÉGRER UN NOUVEAU COLLABORATEUR : 
DÉCOUVERTE ENTRE PAIR ET ADAPTATION AU GROUPE 
Le défi est élevé : intégrer dans un groupe un nouveau venu qui 

ne peut pas compter sur l’informel présentiel pour s’intégrer. 
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CONTACTEZ-NOUS : 

Pierre Denis : pierre.denis@tootak.fr 
06 61 65 26 23 . www.tootakpro.fr 

 

Découvrez nos podcasts en cliquant ici 

 

Merci ! 
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par l’audio 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:pierre.denis@tootak.fr
http://www.tootakpro.fr/
https://www.tootakpro.fr/ecoutez-podcast-entreprise

