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❑ Manager son équipe à distance

MA FORMATION A DISTANCE SOUS MODE WEBCONFERENCE

Une nouvelle session de formation, toujours en mode

‘’Webconférence’, qui traitera le thème : ‘’Manager

son équipe à distance’’

Le management d’une équipe est en soit déjà assez

compliqué, alors manager une équipe à distance, n’en

parlons même pas….

C’est à partir de cette réflexion qui nous avions décidé de

traiter ce sujet à travers une formation proposée sur 09

heures, déployées sur le calendrier suivant:

❑ 08, 09 & 10 Décembre 2020, du 09hr à 12h

❑ Sur la plateforme Microsoft Teams

❑ Le tarif de participation est fixé à : 25 990,00 DZA HT

par personne.

Cette session sera animée par A.HAMADOUCHE,

Expert en Management, Développement Personnel et

Business development.

A.HAMADOUCHE a à son actif plusieurs missions de

formation et d’accompagnement parmi lesquelles on peut

citer : HENKEL ALGERIE, HAYAT DHC, BM&GI, LEGEND

SNACKS; … .

Concernant son vécu entreprise, on peut citer quelques

positions de responsabilités que A.H a eu à occuper

telles:

- GALLINA BLANCA | Sales & Business Development

Manager

- DIMO | KRAFT | National Sales Manager

- RedBull | Sales Manager

- … .
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❑ Manager son équipe à distance

1. Pourquoi?

▪ La crise Covid-19 a eu le mérite d’imposer un

management agile aux entreprises résistantes au

changement. L’Humain devient le centre d’intérêt de

toute solution.

▪ Les Managers sont sollicités pour garantir la pérennité

de l’activité (la survie) en assurant un niveau de

performance adapté à la réalité personnelle de chaque

membre de son équipe.

2. Pour qui?

▪ Managers,

3. Comment?

▪ Sous mode conférence-web

▪ Animée par un expert en Management

▪ Pédagogie interactive, exemples tirés de situations

réelles

▪ Quizz de clôture de la session

▪ Documentations et fiches utiles à remettre aux

participants à la fin de la session

▪ Remise d’une attestation de formation

4. Points abordés:

▪ Le Manager (ré)apprend à se remettre en cause

▪ Adapter son Management aux besoins de l’équipe

▪ Engagement et Leadership à distance

▪ Développer une compétence collective.

> Comment s’inscrire?

▪ Cliquez-Ici!!

> Pour plus d’information

▪ @ l mehdi.bellala@dz.gt.com l idris.moula@dz.gt.com

▪ 📱 | l+213 (0)560 963 385 l +213 (0)555 018 232

▪ ☎️| +213 (0) 23 37 52 29
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