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Quoi ?
Un cadre de travail sain et sécurisé contribue au bien-être et 
à la productivité des collaborateurs. Mais en cas de télétravail, 
en tant qu’employeur vous avez peu de contrôle sur ce 
point. Au cours de cette formation en ligne, vous apprendrez 
comment faire du travail à domicile une réussite en 8 étapes.

Pourquoi ? 

En raison de la crise du coronavirus, de nombreuses 
organisations ont été contraintes de recourir au travail 
à domicile. Les collaborateurs se rendent compte que 
le télétravail peut améliorer leur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, ainsi que leur productivité. 
Même après le confinement, la proportion de télétravailleurs 
(occasionnels) restera élevée. Mais comment stimuler à 
distance la santé et la productivité des collaborateurs ? C’est 
ce que vous apprendrez dans cette classe virtuelle.

Pour qui ?
Cette formation est destinée aux entreprises qui souhaitent 
organiser un travail à domicile de manière saine et productive. 
Cette formation apporte une plus-value aux employeurs, aux 
collaborateurs des ressources humaines, aux conseillers en 
prévention et à la ligne hiérarchique.

Comment ?
Les sujets suivants seront abordés lors de cette formation en 
ligne :

• Faits, chiffres et facteurs de réussite du travail à domicile  

• Environnement de travail, productivité et santé 

• Droits et obligations de l’employeur et des travailleurs en 
matière de bien-être au travail 

• Plan par étapes pour organiser un travail à domicile de 
manière saine et productive 

Résultat
Vous disposerez d’un aperçu de la manière d’organiser un 
télétravail sain et productif. Vous favorisez ainsi le bien-être, la 
motivation et la satisfaction de vos travailleurs.

En pratique
Cette formation sera donnée par un expert à un maximum de 
50 participants. L’atelier dure une heure, et sera suivi d’une 
séance de questions-réponses d’une demi-heure. 

Vous pouvez également proposer cette classe virtuelle au sein 
de votre organisation, avec un maximum de 15 participants 
par classe.

La formation en ligne est disponible sur notre plateforme 
d’apprentissage Flowsparks à laquelle les participants 
peuvent se connecter.

Classe Virtuelle « Comment puis-je organiser un travail à domicile 
de manière saine et productive dans mon entreprise ? »
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