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Durée : 3 heures Mettre en œuvre des compétences pour 
organiser et structurer : environnement, temps 
et tâches en situation de télétravail. 
Maitriser sa communication interpersonnelle 
afin de développer et maintenir de façon 
durable une relation de qualité avec ses 
interlocuteurs (collègues, hiérarchie, 
collaborateurs, clients, partenaires) en situation 
de télétravail.  
Gérer efficacement votre vie professionnelle et 
personnelle dans un contexte de télétravail. 
 
 

Toutes personnes en situation de télétravail. 
 
 
 

 

Développer sa communication interpersonnelle 
et son organisation professionnelle. 

DUREE 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

PUBLIC  

NIVEAU 

Sans niveau spécifique mais prérequis : langue 
française lue et parlée et accès informatique et 
internet nécessaire pour suivre la formation en 
ligne 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES 

DOMAINE DE LA FORMATION 

FORMACODE : Développement personnel et professionnel 15054 / Relation interpersonnelle 15034  
ROME : K1103  Développement personnel et bien-être de la personne/ M1402 : Conseil en organisation et 
management d’entreprise / M1502 : Développement des ressources humaine / Management des ressources 
humaines M1503  - NSF : 413 et 413z - Développement des capacités comportementales et relationnelles  

http://www.conseiletformations.fr/
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1402
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=M1502
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PROGRAMME 

 
 

Un programme complet avec 8 vidéos + 8 fiches de synthèse en PDF et des explications sur tableau 

blanc virtuel pour un côté clair, dynamique et pratique. Durée totale = 3 heures de formation. 

 

     Introduction 

     Le pièges à éviter pour être efficace en télétravail 

Module 1 : Organiser efficacement son environnement de travail  

Module 2 : Structurer et organiser efficacement le temps et les tâches dans la journée 

Module 3 : Maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle  

Module 4 : Se coacher pour rester efficace et motivé sur la durée 

Module 5 : Communiquer efficacement à distance 

Module 6 : En bonus : comment piloter son équipe à distance avec efficacité (spécial managers 

d'équipes en télétravail) Quelques clés pour le management à distance ! 

 
Un module de formation simple et concret. 3H de contenu à suivre directement chez vous depuis 
un ordinateur, smartphone ou une tablette en accès illimité 24H/24.  
 
 

 

 

ENCADREMENT 

VALIDATION DE L’ACTION DE FORMATION 

Il est remis aux apprenants : attestation remise aux participants en fin de formation. 
                    

 

Formateur : Florent FUSIER membre de la SOCIETY OF NLP & Coaching certified Trainer : enseignant en PNL 
et en Coaching certifié par Christina Hall, The Society of NLP (USA) - en cours : NLP Master-Trainer, 
certification de Maître-Enseignant en PNL avec Christina Hall, The Society of NLP (USA) NLP/Neuro-
Semantics certifié Trainer : enseignant en PNL et en Neuro-Sémantique certifié par L. Michael Hall, The 
International Society of Neuro-Semantics (ISNS, USA), à Auckland (Nouvelle-Zélande) 

Fondé sur le principe de l’accompagnement permanent, nous nous fixons un objectif : que chacun donne du sens, 
trouve son équilibre et développe l’harmonie dans sa vie personnelle et professionnelle  
 
À votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion afin de préserver l’écologie de 
votre organisation et garantir ainsi le réalisme et la pérennité de votre projet. 

 
Pour plus d’informations, contactez-nous à : contact@conseiletformations.fr 

 

http://www.conseiletformations.fr/
mailto:contact@conseiletformations.fr
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