ORGANISER LE TELETRAVAIL AU SEIN DE VOTRE
ORGANISATION
FORMAT DISTANCIEL

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES





Comprendre les caractéristiques techniques et juridiques du
télétravail
Appréhender les changements organisationnels liés à la mise en place
du télétravail

Référence formation : OV40
Date(s) et lieu disponibles
sur le site w ww.sofaxis.com
1 jour (09h00-17h00)

Modalité d’intervention

Accompagner les équipes dans le changement des pratiques
Inter 320 €
Intra

Devis sur demande

VOUS ÊTES

PROGRAMME
1 - Télétravail : ce qu’il faut savoir
 Le télétravail : principes fondamentaux, enjeux et contraintes
 Les éléments clés : cadre réglementaire et obligations de l’employeur
2 - Déployer le télétravail dans son organisation
 Les outils de mise en œuvre (principes, ossature, erreurs à éviter) :
négociation, accord collectif et charte du télétravail
 Organiser le suivi de l’activité des télétravailleurs au niveau RH : l’utilité
des indicateurs
3 - Accompagner les équipes dans le travail à distance
 Mobiliser les managers et préparer les collaborateurs à leur passage en
télétravail : communication, conseils, formations
 Veiller au bien-être des télétravailleurs : équilibre, risque d’isolement,
risques psychosociaux, droit à la déconnexion…

Responsable
ou
chargé
des
ressources humaines
dans une
collectivité territoriale et vous êtes en
quête de solutions pour mettre en
place le télétravail.
PREREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de
prérequis.
INTERVENANT
Formation animée par un(e)
consultant(e) spécialisé(e) en
management & ressources
humaines.
METHODES PEDAGOGIQUES
Etude de cas (charte, exercices
pratiques (indicateurs, plan
d’accompagnement), quiz

EVALUATION
Tout au long de la formation des exercices ou des quiz permettent d’évaluer
l'acquisition des connaissances, des compétences et l’atteinte des objectifs.

Des temps de partage et
d’interactivité, pour donner sens
aux concepts et dynamiser cette
formation à distance

Tél. : 02 48 48 15 15
formation.sofaxis@relyens.eu – w ww.sofaxis.com

Mise à jour avril 2021. Tous droits réservés

Une évaluation de la satisfaction des participants est recueillie en fin de
formation.

