
 

FAIRE DU TELETRAVAIL UN LEVIER DE PERFORMANCE  

PUBLIC CONCERNÉ  
Tout dirigeant souhaitant mettre en 
place durablement le télétravail au 
sein de son entreprise.  
 

PREREQUIS 
Avoir des activités télétravaillables 
au sein de son entreprise pour une 
mise en place rapide.  
Disposer d’un ordinateur, d’une 
connexion internet de qualité et d’un 
micro-casque (ou kit main libre de 
téléphone) pour les classes 
virtuelles.  
 
 

DUREE 
Durée : 17,5 heures en discontinu 
Amplitude : 3 mois 

 
LIEU 
Axial Formation – 85 Boulevard de 
Strasbourg – Le Havre 

 
PARTICIPANTS  
2 à 4 personnes  

 
TARIFS  
Intra : 3 030 € HT / groupe 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS   

• Identifier les postes télétravaillables dans son entreprise 
et les risques du télétravail  

• Maîtriser la règlementation liée au télétravail  

• Mettre une place et formaliser le télétravail  

• Gérer le personnel à distance  

 
MODALITES D’ORGANISATION  
50% en présentiel et 50% en distanciel 

 
CONTENU ET DEROULE   
Séquence 1 (3h30) : présentiel en groupe  

• Télétravail, culture d’entreprise et modèle managérial 

• Risques inhérents à la mise en place du télétravail 

• Analyse d’un poste et vérification de son éligibilité   
 

Séquence 2 (3h30) : distanciel en groupe  

• Règlementation liée au télétravail 

• Différence entre accord d'entreprise et charte  
 

Séquence 3 (3h30) : distanciel en groupe  

• Outils collaboratifs, outils de communication et gestion de 
l'information 

 

Séquence 4 (3h30) : présentiel en groupe 

• Conception d'un plan d'action personnalisé et d'un planning 
de déploiement  

 

Séquence 5 (3h30) : présentiel en groupe  

• Feed-back du déploiement du télétravail en entreprise et 
identification d'axes d'amélioration 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Délivrance d’un certificat de réalisation nominatif.  

 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Inscription au minimum 3 semaines avant le début de la 
formation en cas de financement OPCO.  
La formation sera confirmée au plus tard 5 jours avant 
son démarrage lorsqu’elle sera constituée du nombre de 
participants minimum requis. 

 

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 
Veuillez nous contacter pour étudier les besoins 
spécifiques.  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports de documentation règlementaire, 
démonstration d'outils collaboratifs et d'outils 
d'analyse et de suivi, études de cas, réalisation d'un 
plan d'action personnalisé. 
 

OUTILS ET SUPPORTS  
Klaxoon, zoom pour les classes virtuelles, 
documentation technique.  
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Engagement dans la démarche et réalisation d’un 
plan d’action d’entreprise en mode projet en cours 
de formation.  
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