
Webinaire
Encadrer des agents 
en télétravail

Durée : 3h



Le programme du webinaire 
Encadrer des agents en télétravail

PROGRAMME : LES    3 TEMPS FORTS DU WEBINAIRE

Partager le cadre 

réglementaire et les 

fondamentaux du télétravail

Connaitre la définition et le cadre 

juridique 

Identifier les enjeux du télétravail

Distinguer le télétravail 

« contraint » en période de crise 

et le télétravail institutionnel

1

Revoir l’organisation du travail au 

sein de son équipe et identifier les 

conditions du succès

Modifier les schémas classiques 

d’organisation du travail au sein du

service, en combinant présentiel et 

distanciel pour les agents

Connaitre les risques spécifiques en 

situation de télétravail

Identifier les bonnes pratiques permettant 

de réduire les risques et d’y répondre 

efficacement

2

Adopter un fonctionnement 

efficace et apprendre à manager 

différemment

Connaître les modalités efficaces 

de pilotage et d’animation des 

activités et des équipes

Communiquer efficacement

Maintenir un lien d’appartenance 

au collectif et au service

Développer de nouvelles 

postures

3

Accueillir les participants et 

recueillir leurs principales 

attentes

Identifier la diversité des situations 

et des attentes des participants

Commencer à partager sur leurs 

enjeux managériaux

Introduction



Des méthodes d’animation diverses & complémentaires 
au service d’une démarche apprenante 

Des modalités ludique d’animation et 

de mobilisation des participants : 

quizz, sondages, Q&R… 

Des apports de contenu sur le télétravail et ses 

enjeux permettant d’enrichir et d’acculturer les 

participants au sujet : apports théoriques, études , 

grands chiffres et benchmarks

Des illustrations concrètes permettant 

d’incarner  les enjeux & d’élaborer

nos cas pratiques

Des apports d’outils pratiques 

directement mobilisables

nos fiches pratiques



Spécialistes des 
ressources humaines 
et du dialogue social

Les atouts de l’équipe LHH

Des experts issus du monde du conseil ainsi que de l’entreprise, et 

s’appuyer lors de leurs animations de formations sur des 

compétences dans le Développement Managérial, la Prévention des 

risques psychosociaux (RPS), dans la Gestion des Ressources 

Humaines, dans le droit social et la stratégie sociale.

Des missions pilotées par nos consultants sur le déploiement du 

télétravail, l’animation de webinaires ou de tables rondes auprès de 

nombreux acteurs (DRH, représentants du personnel, managers, 

collaborateurs…)

Des interventions au sein d’acteurs du secteur public ainsi que dans 

de nombreuses entreprises du secteur privé nous permettent d’avoir 

une vision complète du télétravail en France et de bénéficier d’un 

benchmark mis à jour en continu.

Des experts pluridisciplinaires et des compétences 

complémentaires

Des consultants qui accompagnent les entreprises de tous 

types de secteurs sur le déploiement du télétravail

Experts du 
développement de la 
QVT et de la prévention 
des RPS

Coachs et spécialistes 
du développement 
managérial


