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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Travailler à distance 

Présentation générale de la formation : après cette expérience de télétravail contrainte et sans préparation, 
appréhender des techniques favorisant le travail à distance, sa bonne exécution, et éviter les risques 
inhérents. 

PUBLIC 

Tout collaborateur souhaitant travailler à 
distance 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 3 à 8 participants 

PRÉ-REQUIS  

aucun 

DURÉE 

1 jours de formation de groupe et 2 * 1 heure 
par participant 

ORGANISATION 

Salle mise à disposition par l’entreprise 

Visio possible 

TARIF 

1040 €HT  

+ 350 par participant 

INTERVENANT·E·S  

Solenne RAMIREZ / Enargaia 
Formatrice et coach certifiée 
Expertise de 18 ans en management 
 

MODALITÉS DE CONTACT ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Pour toute information, contactez : 
solenne.ramirez@enargaia.fr, 06 75 47 64 44 

enargaia.fr (fiche contact) 

Délai d’accès à définir entre l’intervenant et 
l’entreprise bénéficiaire en fonction de leurs 
disponibilités 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Connaître, prévoir et tester de nouveaux 
comportements pour améliorer son expérience 
de télétravail 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 Développer son assertivité au travail (bien se 
connaitre et savoir se dire) 

 Communiquer sur le travail effectué 
 S’organiser pour être efficace : endroits dédiés, 

horaires, gestion des priorités, trouver des 
mentors (Buddies) 

 Expérimenter individuellement de nouveaux 
comportements créateurs de motivation 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Apports théoriques,  

temps d’échange et de recherche de solutions 
communes,  

accompagnement individuel en plus des jours en 
groupe. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Power point, feuille de route individuelle, jeux de rôle 

APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 

Entretien en amont et en aval, fiche d’évaluation des 
acquis en fin de formation 

ACCESSIBILITÉ 

En cas de besoin d’adaptation particulier, veuillez nous 
contacter 

 

 


