
Gestion multi-sites
ou la gestion à distance

L’efficacité retrouvée
malgré une équipe éclatée en plusieurs sites.

La diminution du stress et des surprises
grâce à un style de gestion approprié

et à des outils très performants

LES OBJECTIFS

LES OUTILS DE TRAVAIL
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Développer un style de gestion et de communication qui tient
compte des impacts de la gestion à distance.

Acquérir les outils de gestion et les réflexes pour établir des
visions partagées, maintenir la mobilisation et atteindre les ob-
jectifs.

Expérimenter des processus d’intervention à distance qui faci-
litent le maintien de relations efficaces.

Obtenir et maintenir la collaboration et la contribution proacti-
ve envers l’organisation.

Augmenter votre qualité de présence; ce qui détermine la qua-
lité de votre absence.

Le cahier d’exercices du participant.

Les cartons rappel.

Les processus d’intervention.

Les réflexes à succès pour diminuer le stress, le nombre
d’heures de travail et les effets de mauvaises surprises.

Le cahier de gestion à distance.

Activité admissible dans le
cadre de la Loi 90

Numéro d’agrément :
0033077



LE CONTENU

LA MÉTHODOLOGIE (Durée : 2 jours)

NNoottrree rrêêvvee……

 LLee rrêêvvee ddee NNaaddeeaauu LLeessssaarrdd
eesstt dd’’ééttaabblliirr ddeess rreellaattiioonnss
dd’’aaffffaaiirreess qquuii ffaavvoorriisseenntt
llaa ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee
vvooss pprroojjeettss eenn rrééssuullttaattss..

NNoottrree mmiissssiioonn……

AAccccoommppaaggnneerr nnooss cclliieennttss
ppoouurr rrééaalliisseerr ::

 lleeuurr vviissiioonn dd’’eennttrreepprriissee
 lleeuurrss pprroojjeettss
 lleeuurrss oobbjjeeccttiiffss

NNoottrree eennggaaggeemmeenntt……

 ttrraannssfféérreerr ggéénnéérreeuusseemmeenntt
nnoottrree eexxppeerrttiissee
àà nnooss cclliieennttss,,

 mmeettttrree nnooss eexxppéérriieenncceess
aauu sseerrvviiccee
ddee nnooss cclliieennttss..

NNoouuss ssoommmmeess

 uunnee ééqquuiippee
mmuullttiiddiisscciipplliinnaaiirree
ddee pprrooffeessssiioonnnneellss

 aaxxééss ssuurr lleess rrééssuullttaattss
eett llaa rraappiiddiittéé dd’’iinntteerrvveennttiioonn..

 nnoouuss rreeggrroouuppoonnss
nnooss sseerrvviicceess ssoouuss
ddeeuuxx ggrraannddss vvoolleettss ::

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess ppeerrssoonnnneess

-- llee ddéévveellooppppeemmeenntt
ddeess oorrggaanniissaattiioonnss..

115500,, rruuee SSaaiinntt--JJaaccqquueess,, bbuurreeaauu 330033
GGrraannbbyy ((QQuuéébbeecc)) JJ22GG 88VV66

iinnffoo@@nnaaddeeaauulleessssaarrdd..ccoomm

ttéélléépphhoonnee :: ((445500)) 337755--88770044

ttééllééccooppiieeuurr :: ((445500))337755--77888800

Comment lancer une équipe à distance.

Comment susciter et maintenir la concertation, la collabora-
tion et l’esprit d’équipe malgré la distance.

Comment soutenir la réalisation des objectifs par la qualité de
votre reconnaissance et la clarté de votre feed-back.

Comment coacher à distance sans toujours devoir vous dépla-
cer.

Comment établir un véritable partenariat malgré
l’éloignement.

Comment organiser votre temps et vos horaires.

La session se tient dans un style de travail à distance. Vous
aurez une série de défis à réaliser (tous n’ont pas les mêmes)
et vous serez mis à défi de l’exécuter en fonction des contrain-
tes de vos opérations habituelles.

Vous vivez ces situations et apprenez à utiliser les outils pro-
posés, les processus et les réflexes suggérés afin de diminuer
le stress et d’augmenter la fiabilité de la réalisation des enten-
tes prises.

Les situations sont très dynamiques et exigent beaucoup de la
part des participants qui apprennent à les transférer dans leur
pratique quotidienne.


