
 
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ADAPTATION DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES PAR LE TELETRAVAIL 

Public : Salariés et managers 

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique. 

Objectifs pédagogiques :  
- Définir le télétravail 

- Comprendre le cadre juridique du télétravail 

- Elaborer et rendre opérationnelle la charte sur le télétravail 

- Mettre en place consensuellement les modalités du télétravail 

Contenu de la formation : 

La formation se déroule en 3 temps. 

1. Un temps partagé commun à l’ensemble des salariés : 

• Recueil des idées reçues 

• Définition du télétravail 

• Le cadre juridique 

• Réflexion autour de la charte du télétravail  

• Déroulé de ses pratiques professionnelles ajustées au 

télétravail 

 

2. Un temps d’élaboration des modalités de mise en 

place : 

• Réflexion sur les modalités opérationnelles d’application 

• Rédaction d’une charte et des documents administratifs 

 

3. Un temps de restitution et d’ajustement avec 

l’ensemble des salariés : 

• Relecture et reprise des documents coconstruits 

• Ajustement et validation 

Qualification de l’intervenante :  
La formation est dispensée par une 

Consultante en entreprises et 

Psychologue du Travail 

Modalité :  3 demi-journées  

Groupe de 6 à 10 personnes 

Devis gratuit sur demande 

 

Moyens pédagogiques: 

• Formation itérative entre les 

participants et le formateur 

• Co-construction de livrables 

•  Réglementations  

Validation: 

Délivrance  d’une attestation de 

formation  

Co-construction des livrables 

Note juridique :  
Cadre du télétravail avant les « Ordonnances Macron » 
A l’origine, le télétravail régulier ne pouvait être mis en place que par accord collectif ou charte. En effet, seul le télétravail occasionnel pouvait 
être mis en place par un accord entre l'employeur et le salarié. 
Ce qui a changé avec les « Ordonnances Macron » 
Depuis le 1er avril 2018, qu'il soit régulier ou occasionnel, le télétravail peut être mis en place par un accord collectif ou, à défaut, par une charte 
élaborée par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou du comité social et économique ou, en l'absence d'accord collectif ou de charte, par 
un simple accord entre le salarié et l'employeur => Cet accord peut se formaliser par tout moyen. 

MIEUX VIVRE SON TRAVAIL est un organisme de formation enregistré sous le numéro 25610087961 auprès de la 

DIRECCTE de Basse-Normandie.  

www.mieux-vivre-son-travail.fr 

Contact : Tél : 06 76 70 21 10 – email : mieux-vivre-son-travail@orange.fr  

  

http://www.mieux-vivre-son-travail.fr/
mailto:mieux-vivre-son-travail@orange.fr

