Organisme de formation référencé Datadock

Le Télétravail dans la FPT
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Objectifs de la formation :
Connaître la réglementation en matière de télétravail.
Comment mettre en place le télétravail-organisation, fonctionnement, choix et arbitrages.
Conséquences en matière de Management des équipes en présentiel et à distance.
Réflexions sur pistes d'actions.

Pré-requis :
Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation : Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes.
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques. Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose
d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage : Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage. Les formateurs partagent leurs
expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Public :
Services RH, Cadres et encadrants intermédiaires.

Durée :

Référence :

Type de formation :

2 jours

MAN-LE -1027

Formation qualifiante
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Programme de la formation
1. La réglementation en matière de Télétravail

2. Expériences dans la FPT et parallèle avec le secteur privé

3. Modalités de mise en oeuvre du télétravail dans ma structure
Organisation, Fonctionnement, Arbitrages
Echanges en groupe

4. Conséquences en matière de management des équipes
Témoignages-Réflexion Partagée
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