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Project – Présentation  
La pandémie COVID 19 oblige des milliers 
d'organisations en Europe et dans le monde à 
travailler à distance. Cette tendance se 
développe plus rapidement que jamais et ne 
montre aucun signe de ralentissement. C'est 
l'avenir du travail, avec des avantages pour les 
employeurs et les employés. Pourtant, de 
nombreuses organisations peinent à 
appliquer les bonnes pratiques et routines 
permettant de garantir la productivité et le 
bien-être de leur personnel en ces temps 
difficiles. Pour que la transition soit aussi 
douce que possible, les dirigeants des équipes 
qui travaillent à distance doivent avoir les 
connaissances nécessaires pour faire face à 
cette situation efficacement.  

Ce projet vise à aider les dirigeants de petites 
et moyennes entreprises (PME) à prendre 
conscience de l'importance des compétences 
numériques et des pratiques favorisant le 
bien-être dans le maintien d'équipes virtuelles 
saines et productives. 

 

Objectifs Spécifiques 

• Fournir aux PME des outils, des techniques 
et des conseils pratiques pour aider les 
équipes virtuelles 

• Les chefs d’équipe à diriger efficacement, 
à communiquer avec succès et à 
augmenter ainsi les performances de 
leurs équipes virtuelles/à distance. 

• Donner aux professionnels des RH les 

moyens d'améliorer le bien-être de leurs 

employés en adaptant leurs politiques et 

procédures. 

• Améliorer la qualité du travail dans les 

équipes travaillant à distance. 

• Les dirigeants seront formés à donner la 

priorité à la constitution d'équipes, à 

favoriser une collaboration étroite, à 

définir une direction et des objectifs 

clairs, en exploitation de la technologie. 

• Les professionnels des RH seront formés 
pour se familiariser avec les 
infrastructures informatiques et les outils 
numériques disponibles afin de mettre en 
place des politiques de télétravail 
appropriées 

 

Groupes cibles 
• Chefs d'équipe et managers, y 

compris les prestataires de formation 

professionnelle en entreprise. 

• Professionnels des RH, y compris les 

prestataires de formation 

professionnelle en entreprise, 

Prestataires de formation 

professionnelle externes. 

• Partenaires ayant une formation en 

psychologie. Partenaires ayant une 

formation en gestion. 

• Partenaires ayant une formation en 

gestion des ressources humaines. 

• Partenaires ayant une formation en 

technologie. 

• E - Travailleurs. 
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Réalisations 
• Une boîte à outils pour les 

responsables d'équipes virtuelles, les 

professionnels des ressources 

humaines et les managers. 

• Cours de formation continue pour les 

professionnels de la formation 

professionnelle 

• MOOC sur la gestion efficace des 
équipes virtuelles 

 

Réunions transnationales 

Réunion de Lancement  
La réunion de lancement du projet a eu lieu en 
ligne le 16 juillet 2021. Cette réunion a 
commencé avec l’accueil et la présentation 
des partenaires. Le plan de développement du 
projet incluant les dates de réalisation des 
tâches et la division du travail entre les 
partenaires a été présenté. Les partenaires se 
sont mis d’accord sur les prochaines activités. 

 

 
 

2ème Réunion 
 
La deuxième réunion transnationale du 
projet a eu lieu en ligne le 8 novembre 2021.  

 
Où nous trouver 
Visitez notre site internet 
https://virtual-teams.eu/  

 
Suivez notre Page Facebook: 
https://www.facebook.com/Virtual-Teams-
100948839022588  
 
 
 

Partenaires 

• SUD CONCEPT (France)  

•  INSTITUTE OF DEVELOPMENT LTD 
(Chypre)   

• FUTURE IN PERSPECTIVE LIMITED 
(Irlande) 

• GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
(Slovénie) 

• CENTRE FOR ADVANCEMENT OF 
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-
CARDET (Chypre) 

• ACCION LABORAL PLATAFORMA PARA 
LA IMPLANTACION DE PROGRAMAS 
DE INCLUSION LABORAL EN 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 
(Espagne) 

• Innovation Frontiers IKE (Grèce) 
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