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SE FORMER AU TÉLÉTRAVAIL - VERSION
COLLABORATEURS
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Cette formation existe pour les secteurs privé et public et peut être
personnalisée selon vos besoins et les accords signés par votre entreprise.
Voici vos objectifs :

« Le télétravail, c’est
génial. Je peux
travailler quand je
veux et prendre de
longues pauses sur
ma terrasse. »

Un collaborateur à
sensibiliser d’urgence
au télétravail

Comprendre les enjeux et les avantages du télétravail
S'organiser efficacement en télétravail et en faire une opportunité de bienêtre et de productivité

AU PROGRAMME :
Entrez dans votre formation
Débarrassez-vous de vos idées reçues sur le travail à
domicile

Le cadre règlementaire du télétravail
Ce que dit la loi sur le sujet
Charte ou accord collectif ?
Découvrez le process de mise en place du télétravail
dans votre structure
Temps de travail à distance : comment ça se passe ?
Qui sont les acteurs en charge de la mise en place
du télétravail au sein de votre entreprise ?

Une formation disponible aux formats :

Les enjeux pour tous
Pourquoi tout le monde y gagne ?
Connaître les écueils du travail à distance pour mieux
les éviter

Mise en œuvre du travail à domicile
Comment solliciter du télétravail ? À quelle fréquence ?
Comment s'organiser ces jours-là ?
Gardez le contact avec vos collègues et votre
manager

Challenge à domicile
Validez votre formation en remportant le challenge
final et obtenez votre certificat
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

