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NUMERIQUE & DROIT DU TRAVAIL :  

DROIT A LA DECONNEXION 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Connaître les nouvelles obligations légales (loi travail et ordonnance) 

 Identifier les éléments et informations à négocier 

 Mettre en place une démarche de prévention visant à garantir le droit à 

la déconnexion 

 

Contenu 

Le nouveau droit à la déconnexion  

 Définition du droit à la déconnexion 

Le cadre d’application du droit à la déconnexion  

Rappel du dispositif législatif / La notion de temps de travail effectif / Les 

astreintes /  

 Cadre légal : la négociation d'un accord ou la rédaction d'une charte  

La négociation d’un accord sur le droit à la déconnexion  

Pour qui ? Le champ d’application de l’accord 

L’élaboration d’une charte d’application du droit à la déconnexion 

 La mise en place du télétravail  

Le cadre légal du télétravail 

 Les outils et les conditions de mise en œuvre  

 

Les outils électroniques et la surveillance des salariés  

 Contrôle et surveillance des salariés  

Intégrer ces dispositions dans le document unique de prévention des risques 

professionnels 

Faire le lien avec les risques psycho-sociaux 

 Objet et limite du contrôle  

Les mesures d’alerte et les outils à mettre en place 

Le rôle de l’employeur  

Le temps de l’entretien 

 L’utilisation du matériel de l'entreprise  

Définir le cadre de l’utilisation et les risques / Le règlement intérieur – le 

régime des avantages en nature des NTIC 

 Le cadre disciplinaire 

Les sanctions en cas de non-respect des règles de mise en place du droit à la 

déconnexion par l’employeur 

 

 

Date - Lieu  

22 juin 2020 - 9h00 - 12h00 
Classe virtuelle 
 

Durée   

3h00  
 

Coût 

140 € - Adhérent 
175 € - Non-adhérent 
 

Public / Pré-requis  

Tout public 

Groupe minimum de 4 personnes et 
maximum de 15 personnes 

Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont 

Modalités pédagogiques  

Animation en visio-conférence via l'outil 
Teams 
Alternance de présentation et d'échanges 
collectifs 
Support PPT transmis aux participants 
Assistance technique et pédagogique 
 

Evaluation des acquis et de 
l'action de formation 

Évaluation des acquis par questionnaire 
en cours et en fin de formation 
Evaluation de l’action de formation par 
questionnaire en fin de formation 
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation 

 

Intervenant 

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 
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