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TELETRAVAIL : DROIT A LA DECONNEXION, 

ACCOMPAGNER SA MISE EN ŒUVRE 

Contexte 

Avec le développement du digital, il est devenu plus facile de travailler de chez soi. Le 

télétravail, mis en place en urgence au moment du confinement, est plus que jamais au 

cœur des réflexions au sein des ESSMS. Pour rassurer les employeurs et les salariés, la 

pratique du télétravail doit être encadrée et accompagnée. Bien préparé et anticipé, le 

télétravail peut représenter une opportunité de gagner en efficacité en instaurant une 

relation de confiance entre salariés et employeurs. 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Maîtriser le cadre réglementaire du télétravail et ses évolutions 

 Savoir gérer la mise en œuvre du télétravail au point de vue managériale et 

technique 

 Favoriser la qualité de vie au travail  

 

Contenu 

 La sécurisation juridique du télétravail 

□ Quelle est la définition du télétravail ? 

□ Comment instaurer le télétravail dans l’entreprise ? 

□ Comment organiser et sécuriser le régime du télétravail ? 

Le télétravail, une thématique de la négociation obligatoire au travail 

 

 La mise en œuvre du télétravail 

□ Quelle articulation entre le télétravail et le droit à la déconnexion ? 

□ Evaluer les risques au télétravail et notamment les risques psycho-sociaux 

(RPS) et les inscrire dans le DUERP 

□ Définir une méthode pour réussir la mise en place d’un management à 

distance 

 

  

RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT  

 

Date(s) & Lieu(x) 

31 mai, 1er & 3 juin 2021 - 14h00 - 16h00 
 
Classe virtuelle 

Durée 

1 jour - 6h00 soit 3 modules de 2 heures 

Tarif(s) 

290 € - Adhérent 
360 € - Non-adhérent 

Public 

Dirigeants, responsables et personnel en charge 
des ressources humaines 

Groupe minimum de 4 personnes et maximum de 
15 personnes 

Pré-requis 

Aucun 

Méthodes et moyens pédagogiques /  

Alternance d'apports théoriques et pratiques. 
Echanges avec et entre les participants. Support 
remis aux participants 
Animation en visio-conférence via l'outil Teams 
Disposer d'un ordinateur avec connexion audio et 
vidéo. Note sur l'assistance technique et lien de 
connexion transmis en amont. Assistance 
technique et pédagogique 

Modalités et méthodes d'évaluation 

Une évaluation de la connaissance des stagiaires 
et de leurs attentes est réalisée en amont de la 
formation. 
En cours de session, des temps de 
questions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d'évaluer les acquis. 
En fin de formation, une évaluation de l'action de 
formation est réalisée pour mesurer la 
satisfaction du stagiaire et pointer d'éventuels 
axes d'amélioration. 
Une attestation de fin de formation est délivrée à 
l'issue de la formation. 
Une évaluation post formation est adressée au 
prescripteur afin d'évaluer la progression des 
stagiaires dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Intervenant.e 

Catherine AUDIAS, consultante, formatrice en 
management des associations de l'action sociale, 
experte en droit et ressources humaines 

 

Le contenu de la formation s'adapte en fonction 
des situations de handicap : merci de nous 
contacter au préalable 
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