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Contacts
Julie MALBETE
Responsable Grands Comptes 
01 85 58 37 24 / 06 23 94 07 24 
julie.malbete@wolterskluwer.com

Gilles MANUEL-BUCHARD
Responsable Développement 
01 85 58 35 87 / 06 50 69 83 05
gilles.manuelbuchard@wolterskluwer.com

learning

Une majorité de salariés souhaitent pouvoir télétravailler fréquem-
ment, et nombre d’entreprises se sont rendues compte que l’on 
peut bien travailler sans aller au bureau tous les jours…
Mais, le télétravail ne s’improvise pas.
Quelles bonnes pratiques instaurer ? Comment bien communiquer 
à distance ? 
Comment maintenir le collectif et limiter les RPS ? 
Sont des questions auxquelles les entreprises doivent répondre. 
Ce module e-learning permettra d’améliorer le bien-être en situation 
de travail à distance tout en maîtrisant les bonnes pratiques 
du quotidien. Il donnera les clés aux collaborateurs pour vivre 
sereinement leur télétravail.

Objectifs de la formation : 
•  Informer des conditions d’exercice du télétravail (option accord 
télétravail)

• Fixer un cadre durable et serein de télétravail (poste de travail)
• Déterminer une organisation adaptée au travail à distance
• Intégrer les règles du Droit à la déconnexion et les risques de RPS
• Communiquer positivement et avec équilibre
• Comprendre les bons usages des outils digitaux et leurs bénéfi ces

À qui s’adresse cette formation ? 
• Tout collaborateur

Modalités techniques : 
• Livraison au format SCORM sur votre plateforme LMS
• Version responsive – tout support (ordinateur, tablette, smartphone)
• Accès possibles via notre plateforme Campus Wolters Kluwer
• Options de personnalisation : charte graphique & logo

Durée : 20 minutes
Langues disponibles : Français Anglais
Localisation possible en toute langue 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

1     La cadre légal du télétravail. Que retenir ?

2    Le travail à distance. Comment télétravailler 
effi cacement ?

3     Bien vivre son télétravail : organiser ses temps, 
collaborer, se déconnecter, se ressourcer.

4    Bien vivre son télétravail : Les bonnes pratiques

5    La santé. Comment veiller à son bien-être ?

6     Communiquer à distance : Quels sont les codes 
à retenir ?

QUIZ D’ÉVALUATION
Evaluer la bonne acquisition des éléments clés 
du management à distance.

Fiche mémo téléchargeable

TÉLÉTRAVAILLER SEREINEMENT
Formez vos collaborateurs aux bonnes pratiques du travail 
à distance : Cadre légal, RPS-Santé et organisation du travail.



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Fiche mémo

Infographies animées

Quiz

W
K-

CR
ÉA

TI
O

N 
- F

CH
_T

EL
ET

RA
VA

IL
LE

R_
SE

RE
IN

EM
EN

T-
A4

 [P
B-

FT
]

Vidéos d’expert

Mises en situation immersives

Glissé-Déposé


