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Personnes concernées 
 

Personne en situation 
actuelle ou future de 

Télétravail 
 (de façon partielle ou 

totale)  
 

Pré-requis : aucun 

Intra-entreprise 

 
Tarif : session (1 jour) 
à partir de 1 450 € par 
groupe de 4 à 10 pers. 
 
Lieu : 
Selon votre 
convenance (frais de 

déplacement en 
fonction) 

  
 
  

Inter-entreprises  
 
Tarif : 380 € / pers. 
 
Lieu : 
(proche Aix-en-
Provence, Var et 
Sophia-Antipolis) 
Autre : nous contacter 
 
Durée : 1 jour (7 heures) 
Horaires :  

9h00-12h30  
et 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs 

 Identifier les bénéfices et les contraintes du télétravail, pour soi et pour les 
différents acteurs de l'entreprise 

 Repérer les spécificités de l’organisation du télétravailleur 
 Préserver le lien avec son manager et son équipe en situation de travail à distance 

 Programme 

Demi-journée 1 :  

1. Définition du télétravail et ses enjeux  

 Le cadre légal, les droits et les devoirs 

 Les enjeux du télétravail : avantages du télétravail et difficultés pour le 
télétravailleur.  

2. L’organisation du télétravailleur sur les 3 dimensions (lieu, temps et moyens) 

 le lieu et le poste de travail : créer un « environnement professionnel »  

 le temps : gérer la flexibilité, l’engagement et l’équilibre vie professionnelle / vie 
privée 

 les moyens : les outils informatiques, les bonnes pratiques, la sécurité 

Demi-journée 2 : 

3. Les changements induits par la distance sur l’équipe (relation, communication, 
évaluation) 

 S'adapter au management par objectifs et travailler ses objectifs. 

 Développer un  reporting pertinent et efficace 

 Adapter sa communication pour une relation à distance efficace par l’expression 
et l’écoute « augmentées » 

 Entretenir l'appartenance à l’équipe 

 Apprendre à communiquer à distance : choisir le mode de communication adapté 
aux situations, travailler la forme et la quantité. 

 Les moyens pédagogiques 

Alternance de théorie et d’exercices pratiques avec mises en situation de télétravail. 

Pédagogie participative : échange sur l’expérience des participants et exemples fournis 
par l’animateur. Synthèse sous forme de « guide pratique du télétravailleur » 

Evaluation des acquis 

Auto-évaluation des acquis à la fin de chaque thématique. Evaluation des acquis en fin 
de session par un tour de table et questionnaire. 


