
Eveilleurs en management innovant appliqué

OUVRER KAHOOT 
EN ATTENDANT



LE BUREAU DU FUTUR NE SERA PLUS SUR 
MON LIEU DE TRAVAIL

De  métro- boulot- dodo
à 

metro perso dodo



Un homme d’affaires a besoin de 3 parapluies – un a laisser 
au bureau, un à laisser chez lui et un à oublier dans le train.

Paul Dickson

Mauvaise nouvelle pour les fabricants de parapluie: nous 
risquons à l’avenir de moins en oublier dans le train.



https://answergarden.ch/share/1814659

C’est quoi le télétravail pour vous en un mot?







Et DEMAIN



SELON LES 
MANAGERS

Sources : My Happy Job, Malakoff 
Humanis, Baromètre Télétravail 2021
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Télétravail ≠ Travail sur site

Organisé sur les technologies de l'information et de la 
communication (TIC). 

ou

Tiers lieux)
(espace de rencontres 
citoyennes)

espace de 
co-working
(espace de travail 
partagé) 



Le télétravail régulier 

permet d'avoir une régularité dans 
l'emploi du temps. Il est organisé 

en accord avec le salarié

Le télétravail occasionnel 

permet, dans des 
circonstances irrégulière 

de mettre en place ce 
dispositif.

IL EXISTE 2 FORMES DE TÉLÉTRAVAIL :

Prévu depuis l’ordonnance du 22/09/2017: En cas de circonstances 

exceptionnelles ou de force majeure (menace d'épidémie par exemple), 

le télétravail peut être imposé sans l'accord des salariés. Ces mesures 

peuvent être prises pour permettre la continuité de l'activité et garantir 

la protection des travailleurs.



MISE EN PLACEPas 
d’obligation 

d’avenant au 
contrat de 

travail

Dans le cadre d'un accord collectif

Dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur, après avis du  CSE, s'il existe

En l'absence de charte ou d'accord collectif, lorsque le salarié et l'employeur 
conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.



les conditions de passage en télétravail et les 
conditions de retour à une exécution du contrat 

de travail sans télétravail ;

les modalités d'acceptation par le salarié des 
conditions de mise en œuvre du télétravail ;

les modalités de contrôle du temps de travail ou de 
régulation de la charge de travail ;

la détermination des plages horaires durant 
lesquelles l'employeur peut habituellement 

contacter le salarié en télétravail.

L’accord collectif ou une 
charte élaborée par 
l'employeur après avis 
du Comité social 
économique (s'il existe) 
précise :



Les ordonnances portant sur le renforcement du dialogue social et les relations de travail, du 
22 septembre 2017

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Refus du télétravail
L'employeur doit le motiver

Durée du travail
L’employeur doit rappeler au salarié les limites de durée légales 
de travail et les obligations de déconnexion

Entretien annuel
L'employeur doit organiser chaque année un entretien qui porte 
notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de 
travail.

DROITS DU SALARIE

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste 

sans télétravail 

Refus de télétravail
Le refus d'accepter de passer en télétravail n'est pas un motif de 

rupture du contrat de travail. (quid en cas d’épidémie???)

Accident du travail
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant 

l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé 

être un accident de travail.

Matériel de télétravail
Aucune obligation légale de fournier le matériel ou la connexion 

internet, ni d’obligation du salarié de travailler sur son ordinateur 

personnel il faut l’organiser. Toutefois si régularité , pour l’URSSAF 

tolérance: forfait sans justificatif de 10€/J



APRES LE CONFINEMENT: 
Depuis le 7 janvier 2021

Le télétravail est une obligation pour tous ceux qui 
peuvent exercer leur travail à distance.
Si 100% des tâches peuvent être faites à distance alors 
le salarié doit télétravailler 5 jours / 5.

Cependant, un retour au travail 1 jour par semaine est 
désormais possible pour ceux qui en ont besoin et 
avec l’accord de l’entreprise.

Mise à jour

Aide gratuite de l’ARACT mise en pace 
télétravail

et conseil RH DIRECCTE >50% d’aide)



QUELS SALARIES

Toutes ses tâches en 
télétravail :

télétravail total

Une partie de son 
travail en télétravail. 

Besoin  physiquement 
d'être présent dans 

l'entreprise par 
moments

télétravail partiel (par 
j activités regroupées)

Pas de travail possible à 
distance il faut se rendre 
physiquement au travail. 

( guichets des services 
publics, des usines, des 
exploitations agricoles, 

des bâtiments et travaux 
publics.

Pas de télétravail

En cas de demande du salarié, le refus doit être 
motivé par preuve de sa présence indispensable

Recours quasi-obligatoire



✔ Les biens qui sont confiés au salarié par 
l’entreprise (ordinateur, casque, écran, imprimante…) 
sont généralement couverts par l'assurance 
multirisque professionnelle souscrite par votre 
employeur. Vous n'avez donc pas à souscrire 
d'assurance pour ces éléments, celle de votre 
entreprise couvre les dommages.

Vérifiez auprès de votre assurance!



https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b9fd1078-
1153-4ed1-8e42-1ef20e99f58f



Mon employeur peut-il m’imposer le télétravail ?
OUI. L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours 
au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun 
formalisme particulier.

Mon employeur peut-il me refuser le télétravail ?
OUI. Si votre employeur estime que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires 
sur votre lieu de travail.
Dans tous les cas, votre employeur doit motiver le refus. Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, le 
télétravail doit être systématiquement privilégié. L’employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu 
de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité.

Puis-je choisir mes jours télétravaillés ?
NON. À la suite d’un dialogue entre le salarié et l’employeur, ce dernier détermine la quotité de travail 

pouvant être exercée en télétravail et sa répartition le cas échéant si les salariés doivent alterner 

télétravail et présence sur le lieu de travail.

QUESTIONS-REPONSES DU MINISTERE



En télétravail, suis-je obligé d’utiliser mon ordinateur personnel ?
NON. Vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel mais ce n’est pas une obligation. Si 
l’employeur vous impose de télétravailler, il doit vous fournir un ordinateur si vous n’en avez pas ou 
que vous ne voulez pas utiliser votre ordinateur personnel.

Si mon employeur ne peut pas me fournir l’accès à mes mails et données professionnelles 
(accès VPN), peut-il me refuser le télétravail ?
OUI. Il revient à l’employeur d’évaluer si le poste de travail est compatible ou non avec le 
télétravail.
Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité 
pourra reprendre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le 
protocole national de déconfinement.

Mon employeur doit-il m’indemniser ?
NON. L’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui 
rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une 
charte qui la prévoit. Les droits habituels en matière de restauration sont maintenus (tickets 
restaurant, primes de repas, etc.).

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail



Article L1222-9 du code du travail

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 68 (VD)

I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être 

exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un 

travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :

1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6.

III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa 

réponse.

Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Article L1222-10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 21

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail :

1° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

3° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.

Article L1222-11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 21

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire 

pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FF3D190A710CFEAA0392C1523A6EA47.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=LEGIARTI000038923860&dateTexte=20180907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903694&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031716502&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833401&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903704&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742977&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FF3D190A710CFEAA0392C1523A6EA47.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000035643958&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FF3D190A710CFEAA0392C1523A6EA47.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20170924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FF3D190A710CFEAA0392C1523A6EA47.tplgfr31s_2?idArticle=LEGIARTI000035643952&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8FF3D190A710CFEAA0392C1523A6EA47.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000035607388&idArticle=LEGIARTI000035609042&dateTexte=20170924
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Le télétravail répond aux enjeux de notre époque:

Demande 
sociale

Conciliation vie privée/vie 
professionnelle

Demande 
environnementale

Demande 
économique



https://miro.com/app/board/o9J_lPhfn5w=/



Phénomène de blurring



DES NOUVELLES METHODES DE MANAGEMENT A METTRE EN PLACE
Il faut les construire et les diffuser: penser à former vos managers

• Garder les échanges et la motivation,  mettre en place des 
visioconférence régulières et ludiques, courtes et conviviales

Mettez de l’humain 
dans le télétravail et 

éviter l’isolement

• Avoir des routines nouvelles à distance, réunion d’équipes, 
individuelles et réunions de projet….

• Avoir des outils de travail collaboratifs et former le 
personnel à leur utilisation ( teams, slack…)

Réévaluez la relation 
entre le manager et 

ses équipes

• surveiller l’organisation des collaborateurs ( attention au 
burn out en isolement)

Fixer des objectifs 
atteignables à court 

terme

FNE  FINANCEMENT 
100%  si activité 

partielle



Organiser les réunions en distanciel

Fixer un objectif précis 

• Énoncé dés le départ

• Rappelé à la fin

Avoir les acteurs utiles 

•pas plus de 7 personnes

Une durée courte et fixée clairement 

• et respectée 

un processus encadré:

• une inclusion: chacun s’exprime sur comment il se sens et son niveau d’énergie

• mettre en place un chat

• ne pas hésiter à faire une pause de 15mn si la réunion dure plus de 1 heure

• Temps de parole partage 50% l’animateur - 50% l’équipe

L’animateur doit veiller à l’expression de chacun sur les questions du jour

• Il faut laisser des temps de respiration et de réflexion quand nécessaire

A la fin chacun doit s’exprimer en commençant par celui qui parle  le moins souvent

• sur ce qu’il a vécu lors de cette réunion, 

• ce qu’il a à faire,  

• ce dont il a besoin 



BONNES PRATIQUES Nouveau rôle du manager: soutien 
technique, émotionnel, 
professionnel, mentor et formateur, 
il doit savoir créer du lien à distance 
et donner du sens

Hors zone De 
Turbulence: Maxi 
2 J/Sem

pas d’hyper surveillance: 
Du matériel adapté pour 
travailler dans de bonnes 
conditions

Max 30% de 
l’équipe en 
télétravail en 
même temps

CONFIANCE ET AUTONOMIE= responsabilité                       
tout le monde n’a pas les mêmes capacités 
d’être autonome: 1/3 a besoin de soutien 
régulier- 1/3 très autonome
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32

Avoir des horaires de travail

droit /obligation de déconnexion

Définir un espace de 

travail

Faites des pauses 10’ /2h

Séparer vie professionnelle 

et privée Préparer et organiser les visio-conférences

les 5 règles d’or du télétravailleur

Attention à 
l’effet Netflix



échanges



Lisbeth & James Chatenoud
SARL ACTIO PERFORMANCE

1 ruelle de la Forge • 24260 AUDRIX • Tél : 05 53 07 17 02
E.mail : cab.chatenoud@gmail.com

www.actioperformance.fr
Site En jeux : http://en-jeux.fr/

N° DE DECLARATION D’ACTIVITE DE FORMATEUR : 75240187324
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