
 

 

 
 

MANAGEMENT DAYS 

Management des personnes à distance                                                                  

et Politique de management des ressources humaines 
Pour les décideurs au sein des entreprises titres-services de la sCP 322.01 

 

 

Chaque thématique est constituée de 3 modules de 2 heures, indépendants les uns des autres. Il sera donc 
possible de suivre 1, 2 ou 3 modules de la thématique en fonction de votre intérêt et de votre agenda.  
 

Thématique 1 : Management des personnes à distance                                                                   

Module 1 : Comment gérer la performance à distance ? (2h) 
Des personnes qui travaillent à distance demandent des techniques de management bien particulières. 
De manière générale, ce qui est attendu de ces personnes doit être défini avec plus de précision afin de 
faciliter leur autonomie. De même, le suivi de leur travail ne peut se faire de manière continue et cela 
demande des techniques particulières.  
Les sujets abordés sont : 
▪ Comment préciser les rôles et fonctions des travailleurs à distance ? 
▪ Comment gérer les résultats du travail de ces personnes ? 
▪ Comment soutenir/coacher les personnes à distance ?  

Module 2 : Et si vos travailleurs à distance étaient plus proches de vous ? 

(2h) 
Les personnes qui travaillent à distance se sentent souvent seules, éloignées et « en dehors de 
l’entreprise ».  Il existe donc des méthodes simples pour que ces personnes se sentent « dans 
l’entreprise », proches des autres travailleurs et des managers. 
Les sujets abordés sont : 
▪ Comment se rapprocher des personnes individuellement ? 
▪ Comment se rapprocher des personnes en équipe ? 

Module 3 : Comment communiquer à distance ? (2h)  
Une personne qui travaille à distance n’est pas à vos côtés dans les bureaux de l’entreprise et il n’est 
donc pas possible de communiquer de manière continue avec elle, par exemple en prenant un café. Il est 
donc nécessaire de mettre en place des communications qui utilisent la technologie et internet mais 
aussi de parler, d’écouter différemment. 
Les sujets abordés sont : 
▪ Comment communiquer à distance ? 
▪ Quels outils utiliser à distance ? 



 

 

 
 

Thématique 2 : Politique de management des ressources humaines 
 

Module 1 : Quelle politique de management des personnes ? Comment 

développer l’engagement de vos employés au travail ? (2h) 
Manager des personnes ce n’est pas simple mais cela peut s’apprendre. Ce qui est essentiel dans le 
management des personnes, c’est de les gérer en prenant des actions cohérentes, efficacement liées 
entre elles.  
Les sujets abordés sont : 
▪ Qu’est-ce qu’une politique de management des personnes ? 
▪ Que faire à court terme – le cycle court de management des personnes ? 
▪ Que faire à long terme – Le cycle long de management des personnes ? 
▪ Comment favoriser l’engagement des personnes au travail ? 

Module 2 : Comment gérer la performance des personnes ? (2h) 
En tant que manager, vous attendez des résultats du travail de vos équipes. Et dans certains cas ils ne 
sont pas au rendez-vous. Les différentes étapes du cycle de management de la performance vous 
montrent comment faire pour arriver à de bons résultats de travail et d’entreprise. 
Le sujet abordé est : 
▪ Les actions détaillées et cohérentes du management de la performance. 

Module 3 : Comment fidéliser/motiver dès le recrutement ? (2h) 
Des employés qui travaillent en autonomie, qui sont engagés au travail, c’est le rêve de tous les 
managers et dirigeants. C’est tout à fait possible et ça commence dès le recrutement des personnes pour 
se poursuivre jusqu’à la pension. Les différentes étapes du cycle long de management vous montrent 
comment faire pour développer l’engagement des personnes au travail sur le long terme. 
Le sujet abordé est : 
▪ Les actions détaillées et cohérentes du management des personnes à long terme. 
 

 

 

 
 
 


