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Quoi ?
Un cadre de travail sain et sécurisé contribue au bien-être 
et à la productivité des collaborateurs. Voilà pourquoi il est 
important d’intégrer un travail à domicile sain dans votre 
politique de télétravail. Au cours de cette formation en 
ligne, vous apprendrez comment faire de votre politique de 
télétravail une réussite en 4 étapes.

Pourquoi ? 

La manière dont nous travaillons ne sera plus jamais pareille. 
De plus en plus d’entreprises passent au « travail hybride » : 
un mélange de télétravail et de présence au bureau. Mais 
comment maintenir, pour vos collaborateurs, un équilibre 
sain entre ces deux formes de travail ? Et comment mettre 
en place une politique de télétravail capable de garantir leur 
productivité et leur équilibre travail-vie privée ? C’est ce que 
vous apprendrez au fil de cette formation 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, à la ligne hiérarchique et aux facility managers.

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

• Environnement de travail : avant et après la COVID-19

• Travail à domicile : avantages et défis

• Travailleurs : un travail à domicile sain et productif

• Employeur : une politique de travail à domicile optimale 
en 4 étapes

• Législation sur le bien-être : obligations et 
recommandations

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 et dure 1 heure. 

Vous pouvez également proposer des ateliers en ligne au sein 
de votre organisation, avec un maximum de 15 participants 
par atelier.

La formation en ligne est disponible sur notre plateforme 
d’apprentissage Mensura.

Vers une politique de travail à domicile 
optimale en 4 étapes
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