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GROUPEMENT CAP ESSENTIEL 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Acculturer les dynamiques de production au télétravail  
 Instaurer un climat de confiance entre les acteurs  
 Tirer profit des opportunités et bénéfices liés au Télétravail (Managers et équipiers)  
 Comprendre les bénéfices et les exigences du télétravail (Managers et équipiers)  
 Organiser et déployer le télétravail dans son entreprise, développer la dynamique collective à distance  
 Optimiser et sécuriser le travail, les bonnes pratiques, QHSE Qualité, Hygiène, Sécurité, Juridique 
 Maitriser les périodes « confinement dé confinement » futures  
 Garantir l’efficacité et la valeur ajoutée pour les sociétés 

 

INTERVENANTS 

Formation animé par des Ingénieurs /Gérant de société / Directeur Ingénierie & Management de Projets industriels/ 

Leadership et Stratégie 

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION / PRE REQUIS 

Tous les personnels : 
 

 Directeur et mandataire, Managers opérationnels, Equipiers, Réfèrent, etc …  
 Pas de prérequis, si ce n’est de faire partie d’une fonction de management ou d’exécution, ou 

l’activité est en télétravail partielle ou totale 
 
 

DUREE DE LA FORMATION : 

½ journée tous les personnels, directeur, managers et équipiers (3h30) 

NOMBRE DE STAGIAIRE : 2 à 12 stagiaires/sessions 

METHODES PEDAGOGIQUES/ EN PRATIQUE 

 
Études de cas et mises en situation  
Mise en perspective des exigences réglementaires 
 

EVALUATION DES ACQUIS 

Évaluation théorique selon un questionnaire 

 

ATTRIBUTION FINALE 

Attestation de formation au pré requis d’une activité professionnelle en télétravail. 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES optionnel 

2H tous les 12 mois (veille législative et disposition) 
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PROGRAMME  

1. Introduction 

 

 Contextes d’entreprises et attentes de chacun  

 Présentation de la formation et des objectifs  

 

2. Définition du télétravail 

 

 Typologie, forme, durée, fréquence, 

 Quelques chiffres post COVID,  

 Vos retours d’expérience, comparatifs Pré et Post COVID  

 

3. Mise en œuvre opérationnelle et relation d’équipe  

 

 Pédagogie et relation de confiance réciproque, empathie et appréhension de l’isolement  

 Rassurer son manager, rassurer ses équipes  

 Management à distance et relation transverses des équipes,  

 Définir ses interlocuteurs clés, charges de travail, consignes, partage de documents et reporting, validation 

des travaux et approbation, les rituels ….  

 Continuité de l’esprit d’équipe, garantir des objectifs collectifs et l’autonomie individuelle,  

 Développer une relation collaborative et participative, créer l’interaction à distance  

 Les outils (matériel et équipement, confidentialité et protection des données, communication, droit d’accès, 

connexions,  

 Les KPI, l’Efficience et l’efficacité  

 

4. Organisation de son télétravail chez soi, pour soi : 

 

 Le bien être en télétravail : l’Espace, l’ergonomie, la sécurité, les pauses  

 Respecter la vie privée et professionnelle, faire face à la difficulté  

 Planifier son télétravail, régularité, rencontre virtuelle, objectif,  

 synthèse et reporting, fréquences, maintenir son attention, respecter vie privée et professionnelle, faire face 

à la difficulté  

 

5. Cadre juridique et QHSE:  

 L’Accord et le Refus,  

 Les indemnités et le droit à la déconnexion,  

 Les assurances, l’accident du travail, le travailleur isolé 6. Les nouveaux objectifs, post épidémie pour 

l’entreprise et le salarié. 
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6. Les nouveaux objectifs, post épidémie pour l’entreprise et le salarié 

 Transformer le télétravail en Valeurs Ajoutées réciproques  

 Développer l’efficacité personnelle du télétravailleur  

 Les curseurs de la transformation positive :  

o Sanitaire,  

o RSE,  

o Economie, 

o Environnement 

 

 

 

DATES ET MODALITES 

 

CADRAGE DE LA FORMATION AVEC LE CLIENT OUI ☒ validation  de l’adéquation besoin/ programme sur RDV au préalable  inscription ( T0). 

DELAIS D’ACCES : T0 + 4 semaines 

DATE DE LA FORMATION CONNUE : A DEFINIR ☒,      OUI ☐  QUAND  

MODES POSSIBLES: INTRA ☒, INTER☒,  SUR MESURE☒  

MODALITES : DISTANCIEL ☒ PRESENTIEL ☒ 

ACCES HANDICAPES ☒      modalités  HCP01-01 Note accueil des stagiaires en situation de hcp - note REF0321-1 

 

 

TARIFICATIONS 

 

INTER : 260,00 € HT sur la Base 3H30 / distanciel  

INTRA : à partir de 1090,00 € HT base 4 stagiaires/ 3H30/distanciel  

Tarification dégressive en fonction du nombre de stagiaire en INTRA 

SUR MESURE 

 

CONTACT : contact@cap-essentiel.com 
 

 


