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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Le télétravail 
 
 

Objectifs 

 Connaître le cadre de la mise en place du télétravail. 
 Comprendre les enjeux du droit à la déconnexion. 
 Identifier les risques professionnels des salariés en télétravail. 
 Définir une posture managériale participative en situation de 

télétravail. 

 
 

 

Programme 
 

 

 Module 1 : La sécurisation juridique du télétravail (2 heures) : 
 
- Quelle est la définition du télétravail ? 

- Comment instaurer le télétravail dans l’entreprise ? 

- Comment organiser et sécuriser le régime du télétravail ?  

 
 Module 2  :La mise en œuvre du télétravail ( 2 heures) : 

 
- Quelle articulation entre le télétravail et le droit à la 

déconnexion? 

- Evaluer les risques liés au télétravail et notamment les RPS.  

- La rédaction du DUERP et la définition du plan d’action. 

 
 Module 3 : Le management à distance individuel et collectif en 

situation de télétravail (2 heures) : 
 
- Définir une méthode pour réussir la mise en place d’un 

management à distance.  

- Articuler un accompagnement individuel et collectif.  

- Sécuriser le travail collectif.   

 

 

 

 
 

 

 
Date(s) :  
Inter :  
2 décembre 2020 de 09h00 à 11h00 
4 décembre 2020 de 14h00 à 16h00 
10 décembre 2020 de 09h00 à 11h00 
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 

 

 
Lieu :  
Inter : classe virtuelle 
Intra : dans vos locaux ou dans les 
locaux de l'URIOPSS 

 

 
Durée :  
Inter : 3 sessions de 2h00 
Intra : selon vos besoins 

 

 
Coût :  
Inter: 

 Dirigeants salariés : 240 € 
 
Intra: selon la durée 

 

 
Public :  
Fonctions support et Ressources 
Humaines 
Groupe de 8 personnes maximum 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Alliance de théorie et d’échanges avec 
les participants sur leurs pratiques. 

 Travail individuel en intersessions.  
 Support d’animation utilisé en vidéo 
projection envoyé à l'issue de la 
formation. 

 
 

 
Intervenante : 
Catherine Audias,  
Consultant-Formateur en management 
des associations de l'action sociale, 
experte en droit et ressources humaines. 
 

 
 


