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 INFORMATIONS PRATIQUES

DEVELOPPER SON ASSERTIVITÉ        
Renforcer la confiance en soi

DURÉE  
• 1 journée soit 7 heures

NOMBRE OPTIMUM DE 
PARTICIPANTS 
• De 4 à 8 personnes

PUBLIC
•  Equipe RH souhaitant clarifier le sujet et  

acquérir une méthodologie d’action

PRE-REQUIS
•  Aucun

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques et 
d’ateliers de reflexion et co-construction
• Synthèses régulières et plans d’actions 

EVALUATION
•  Synthèses régulières du niveau 

d’intégration du sujet par les 
participants

•  Bilan de fin de formation  
avec micro-engagements individuels et 
plan d’action collectif

VALIDATION  
•  Certificat de réalisation de formation

ANIMÉ PAR
Sophie Maillard,

Formatrice, consultante et coach en 
entreprise 

Avec la participation de  
Gaëtane Mullot

Consultante en Santé, Sécurité et 
Conditions de travail

 OBJECTIFS OPERATIONNELS 

•  Evaluer les risques liés au télétravail en situation normale et en situation 
exceptionnelle (RPS et autres risques)

•  Evaluer les RPS liés à la période de déconfinement 
•  Réfléchir aux actions de sensibilisation, prévention et d’accompagnement à 

mettre en oeuvre en respectant les obligations légales
•  Transformer l’expérience actuelle en réelle culture du télétravail 
•  Rédiger un plan d’action

 ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 

DEFINIR - CLARIFIER

Sous forme de réflexion collective complétée par des apports théoriques

• Les risques psychosociaux : de quoi parle-t-on ? 
• Quelles sont les obligations légales en matière de sécurité physique et 
mentale ?
•  Les spécifités liées au télétravail 
• Les situations exceptionnelles de confinement : identification des dangers et évaluation des 
risques.

CO-CONSTRUIRE - AGIR

Atelier de Co-construction, retours d’expériences, méthodologie

• Réfléchir aux actions de sensibilisation et de prévention à mettre en oeuvre
• Benchmarker sur l’existant et les retours d’expériences des autres acteurs
• Définir le projet avec le QQOQCCP
• Rédiger les plans d’actions individuels et collectifs 

TELETRAVAIL : RISQUES ET OPPORTUNITES
Etat des lieux & plan d’action
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