
VISIO FORMATION  INTERACTIVE 
 

 

COVID 19 :  
ADAPTER LE TELETRAVAIL ET SON MANAGEMENT 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré requis n’est nécessaire 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

•  Chef d’entreprise, chef d’établissement 

•  RRH, DRH,  

•  Responsables de Service, Managers. 

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

✓ Identifier le cadre de mise en place du 

télétravail et son suivi 

✓ Situer les enjeux de prévention des 

risques physiques et psychosociaux, 

informatiques 

✓ Adapter le management au télétravail et 

à la situation de crise sanitaire qui dure 

 

OBJECTIF 

Vous permettre d’identifier les étapes de 

mise en place du télétravail, de son suivi et 

adapter le management à distance à la 

gestion de la crise  

 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 

•  Echanges avec les participants 

•  Apports méthodologiques et pratiques 

•  Etudes de cas 

 
 

 

 

 

LE TELETRAVAIL A DOMICILE ET SON CADRE 

=> échanges entre participants 

• Les dispositions légales du télétravail 

• L’accord interprofessionnel de 2005 continue à s’appliquer pour les points non 

prévus par les dispositions légales 

• Vérifier le dispositif interne à l’entreprise (Accord d’entreprise ou charte ?) 

• Les frais professionnels et l’URSSAF 

• Avantages et inconvénients du télétravail 
 

LE TELETRAVAIL ET LA PREVENTION DES RISQUES : les préconisations de l’ARACT et de l’INRS 

=> échanges entre participants 

• Les Risques Psychosociaux du télétravail 

• Le risque du travailleur Isolé 

• Les risques Physiques (travail sur écran, paramètres physiques, risque électrique…) 

 

LE TELETRAVAIL ET LA GESTION DES DONNEES : les préconisations de la CNIL 

=> échanges entre participants 

• Télétravail et RGPD 

• Sécuriser le travail à distance 

• Comment communiquer de manière sécurisée ? 

• Comment être vigilant aux tentatives d’hameçonnage ? 

 

LE TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE COVID 19 

=> échanges entre participants 

• Les conditions particulières de mises en place 

• Adapter la durée du travail du salarié et le confinement 

• La prévention des risques et le télétravail en période de confinement 

• Télétravail et Chômage partiel : éviter le risque de Fraude en cas d’indemnisation 
 

MAINTENIR LA MOTIVATION DES SALARIES EN TELETRAVAIL 

=> Echanges entre participants 

• Le Management à Distance 

• La gestion de la charge de travail et du temps de travail 

• Réagir en cas d’alerte 

 
 

JSA FORMATION BORDEAUX 
 

Formation dispensée par AFC LEDERMANN : 

Maitre LEDERMANN ou Maitre VUEZ 
 

Inscrivez-vous par mail à 

contact@afcledermann.com  

ou en appelant le  

06.61.79.52.47 : Maitre LEDERMANN 

 
 
 

 
 

 

PRIX - DURÉE 

VISIO-FORMATION 

SESSION DE 2H00 

120 € HT 

 

 

DATES DE NOS PROCHAINES 

SESSIONS AU CHOIX 

 

•   jeudi 16 avril  

de 14h30 à 16H30 
 

•   vendredi 17 avril  

de 14h30 à 16H30 
 

•  lundi 20 Avril 

de 14h30 à 16H30 
 

•  jeudi 23 avril  

de 14h30 à 16H30 
 

•  vendredi 24 avril  

de 14h30 à 16H30 
 

•  mercredi 29 avril  

de 14h30 à 16H30 

 

INFORMATIONS PROGRAMME 

mailto:contact@afcledermann.com

