
 

 

  
148, route d’Arlon (Bâtiment B) 
L-8010 Strassen 
www.petillances.com 
info@petillances.com 
(+352) 26 10 87 16 

 
Organisme de Formation 
N°10030417/0 – N°10030417/1 
R.C. B171031 – TVA LU25613986 
IBAN : LU65 0099 7800 0032 3972  
BIC : CCRALULL 

 

 
-1- 

 
 

Manager efficacement à distance 

 

Descriptif du cours   

« Il n’y a pas de distance entre les êtres. Il suffit de consentir à la connaissance. » - Thérèse 

Tardif.  

Manager des équipes hétérogènes situées bien souvent à des milliers de kilomètres de soi est 

à la fois un défi et une magnifique opportunité de découvertes. Une telle pratique 

managériale nécessite cependant des compétences pointues en matière de communication 

et d’échanges, tout en intégrant des composantes interculturelles et technologiques. Le 

développement des équipes internationales à distance doit donc intégrer des réflexes 

managériaux différents et la capacité à renforcer efficacement un réseau professionnel sur 

un laps de temps restreint.  

L’objectif de cette formation est d’outiller les responsables d’équipe au management et au 

développement d’équipes multiculturelles à distance. Pour ce faire, méthodologies 

structurantes et cas pratiques seront proposés en lien avec l’expérience professionnelle des 

participants qui confronteront ainsi leur réalité à celle de leurs pairs.  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’ :  

• Communiquer efficacement à distance ; 

• Différencier et mettre à profit les différences culturelles en présence au sein de leurs 
équipes ;  

• Prendre en compte les spécificités orales et écrites, puis verbales et non verbales, de leurs 
interlocuteurs ;  

• Identifier et optimiser les critères temporels et organisationnels du management à 
distance ;  

• Développer leurs compétences d’empathie, y compris du point de vue culturel ;  

• Renforcer la relation hiérarchique ;  

• Mettre en place des indicateurs de suivi formels et informels ;  

• Responsabiliser leurs collaborateurs et leur faire confiance ;  
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• Définir, exprimer clairement et reformuler leurs attentes managériales ;  

• Renforcer leur disponibilité.   

 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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