Formation à distance
Travailler efficacement en télétravail
Mettre en place et organiser son télétravail
Objectifs et
compétences
visées

- Différencier le télétravail aujourd’hui par rapport à la période de confinement / déconfinement
- Modifier son organisation pour s'adapter au télétravail (temps, espaces, charge de travail)
- Trouver le bon fonctionnement pour profiter des bénéfices du télétravail
- Préserver le lien avec son manager et ses collègues tout en travaillant à distance

Pré-requis

Aucun pré-requis n'est exigé pour suivre cette formation

Durée
Date

7 heures / 2 séances de 3h30
08 et 29 avril 2021

Tarif

330,00 € par Stagiaire (non assujetti à la TVA)

Financements
possibles

AIF , Plan de formation , Financement employeur , Financement individuel

Public

Tout collaborateur de l'entreprise

Organisation
de la formation

Equipement indispensable à la formation à distance :

Moyens et
méthodes
pédagogiques

Description des séances en visio avec le formateur :
•
Accueil individuel, définition des objectifs de la formation et du parcours de travail
•
Exercices d’approfondissement, en fonction des besoins révélés (parcours individualisés), corrigés du
formateur
•
Trucs et astuces
•
Assistance de débriefing en fin de parcours

Modalités
d’évaluation

Evaluation continue sur l'ensemble de la session

Modalités de
suivi

Emargement

Validation /
Certification

Attestation de formation , Certificat de réalisation

Effectif

Mini 4

Intervenant(e)

Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine. Tous nos consultants formateurs
répondent aux normes exigées par notre système qualité.








Un ordinateur portable ou fixe
Une connexion internet (wifi ou filaire)
Des Hauts Parleurs ou un casque ou des oreillettes
Un micro (intégré ou séparé)
Une webcam (intégrée ou séparée)
Une adresse mail

Maxi 8

(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande)
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Programme

MODULE 1
Clarifier le cadre de travail à la maison
- Contexte, différenciation avec le confinement, aspect légal
- Les bénéfices et les risques du télétravail
- Mettre en œuvre le télétravail
- Gérer son temps de travail à la maison : horaires, pauses, clarifier les zones de confusion
- Aménager ses espaces de travail : éviter de mélanger professionnel et personnel
- Définir son plan d’actions
MODULE 2
S’organiser au quotidien
- Bilan des actions mises en œuvre suite au 1er module
- Planifier ses semaines en télétravail partiel
- Répartir son activité entre les journées sur site et en télétravail
- Planifier ses journées à la maison – bonnes pratiques de gestion du temps en télétravail
- Se coordonner avec son manager, ses collègues, ses collaborateurs
- Définir son plan d’actions

Délai d’accès

Inscription possible par email 10 jours avant le démarrage de la formation

Contact

Tel 04 74 32 13 00 / formationcontinue@ain.cci.fr
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