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NOUVEAU COURS

PARCOURS PERFORMANCE

Relevez le défi du travail à distance formation en ligne

Nouveau cours

Objectifs
Télétravail, travail à domicile, système de bureaux partagés, tiers-lieux,
nomadisme ou équipes dispersées : le travail à distance est un
phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans les organisations
aujourd’hui. La plupart des travailleurs indépendants et des startups le
pratiquent spontanément et plusieurs millions de salariés exercent de fait
partiellement leur métier en télétravail ou en nomadisme. Mais les défis du
travail et de la collaboration à distance sont grands et supposent d'être
particulièrement à l'aise avec les outils numériques.

Clientèle visée
Tout public. Toute personne travaillant à distance (travail à domicile,
équipe dispersée, nomadisme, bureaux partagés...)

Préalable
Aucun.

Contenu
Niveau 1 : Présentations
La carte personnelle
Réalisez votre carte personnelle
Niveau 2 : le travail à distance, risques et opportunités
Les risques et opportunités du travail à distance
Niveau 3 : S'adapter au travail à distance
S’adapter au travail à distance
Optimiser son organisation en cas de travail à distance
Niveau 4 : Maintenir une motivation à toute épreuve
La responsabilité, moteur et motivation
Comment garder le moral à distance
Niveau 5 : Communiquer efficacement
Les interactions directes ne sont pas toujours recommandables
Le smartworker face aux nouveaux outils
Niveau 6 (optionnel) : Communiquer en contexte interculturel
Une communication efficace est contextualisée culturellement
Communiquer à distance en contexte interculturel
Niveau 7 : Cultiver la collaboration à distance
Combien de temps?
Soignez votre visibilité
Créer des liens dans une équipe à distance
Quel rituel?

DURÉE

PRIX RÉGULIER

6 HEURES

199 $

Langue d'abonnement
Abonnement version anglaise
Abonnement version française
Ce cours est aussi offert en formation privée ou
conférence.

Ressources additionnelles
Connecté ne signifie pas disponible
Réfléchir avant d'envoyer une réponse
Comment garder le contrôle à distance
Établir la confiance à distance
Travailler à domicile
Aménager son espace de travail à domicile
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