
LA QUALITÉ DE VIE 

AU TRAVAIL 

 
Public 

DRH et DG 

 
 
 

Animé par 

GERESO 

Module flash 
Mise en place du télétravail  

Durée 

1 à 4 jours 

 

Nombre de participants 

12 
 

Prérequis 

Aucun 

 

 
Modalités 

pédagogiques 

Formation-action 

Le sujet de la qualité de vie au travail (QVT) 

fait l’objet d’un cadre normatif et 

réglementaire. 

Différents éléments du contexte des 

établissements sanitaires, sociaux et 

médico-sociaux impactent d’une manière ou 

d’une autre les conditions ainsi que les 

relations de travail : 

> Évolutions réglementaires, économiques, 

organisationnelles, technologiques ; 

> Évolutions des compétences et 

métiers, problématiques en matière de 

ressources humaines et de santé au 

travail ; 

> Évolution des publics pris en charge, 

de leurs attentes ainsi que celles de 

leurs familles ; 

> Stratégie nationale d’amélioration 

de la qualité de vie au travail 

 
Au regard de cette situation et des 

enjeux sous-jacents, l’Anfh met en place 

une offre globale de formation et 

d’accompagnement afin de concilier 

épanouissement personnel et 

performances collectives. Cette offre se 

veut adaptable au contexte de chaque 

établissement. 

 
 

Contact Objectifs Programme 

Votre délégation 

Territoriale 
- Comprendre le télétravail 

Introduction et contexte économique, 

technologique sociologique 

 
- Connaître le cadre juridique national 

 
- Savoir définir une procédure de mise en 

œuvre du télétravail dans l'établissement 

 
- Organiser le travail en équipe à distance 

- Définition du télétravail 

- Avantages et inconvénients pour la structure et l'agent 

- Définition et cadre juridique du télétravail : Négociation 

paritaire et accord d'établissement 

- Mise en place d'une charte du télétravail 

- Communication et formation : des étapes à ne 

pas négliger 

- Typologie des taches 

- Réorganiser un service impacté par le télétravail 

- Organiser la communication entre collègues et 

managers 

- Les bonnes pratiques, les bons outils 

 
 
 
 
 
 

 
 

Points forts de l’intervention 

Questions ouvertes pour susciter l'intérêt et la motivation par la participation. 

Dialogues entre les stagiaires et le formateur pour assurer l'interactivité 

Présentation et explication des concepts détaillés dans le support de cours 

Retours d'expériences dans d'autres structures pour illustrer certains points. 

Le programme est susceptible d'être adapté au regard du contexte et des enjeux propres à 

chaque établissement. 
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