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AU PROGRAMME DE CE WEB-ATELIER

Télétravail : une définition et un cadre partagés
Enjeux et dimensions organisationnelles du télétravail : performance et QVT
Télétravail en contexte de crise : ce que ça a percuté
Où en êtes vous dans vos entreprises ?

Le télétravail ça s’organise, ça s’apprend, ça s’anime : leviers et ressources pour l’action

OFFRE DE SERVICES
OUTILS / RESSOURCES
DU RÉSEAU ANACT - ARACT

OBJECTIF TÉLÉTRAVAIL : LE RÉSEAU ANACT-ARACT VOUS OUTILLE ET VOUS ACCOMPAGNE
OBJECTIF TÉLÉTRAVAIL : un appui-conseil gratuit
pour déployer le travail à distance en TPE-PME

Objectif Télétravail
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OFFRE D’APPUI SUR LE TÉLÉTRAVAIL
développée par le réseau (Février 2021)

Nal

Des ressources

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/anact/OBJECTIF_TE
LETRAVAIL/questionnaire.htm

Des événements

cas d’entreprises

https://www.anact.fr/services/covid-19-comment-combiner-teletravail-et-travail-sur-site

PANORAMA DE L’OFFRE DE SERVICE DES ACTEURS D’IDF

PROGRAMME DES ACTIONS COLLECTIVES OR

h"ps://www.arac,df.org/actualites/oﬀre-de-services-aux-tpe-pmedans-le-cadre-de-la-crise-sanitaire

https://www.aractidf.org/actualites/objectif-reprise-le-programmedes-actions-collectives-en-idf

VIDÉOS POUR L’ACTION
Retour sur quelques idées reçues et idées clés.
Cette vidéo courte (2'30") a été conçue par l’Anact à la
demande du Secrétariat d’État en charge des retraites
et de la santé au travail afin de faciliter le déploiement
d’un télétravail de qualité en temps de crise et au-delà.

h@ps://youtu.be/eiJNdn1-1xc
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Le télétravail ça s’organise…
Qu’il s’agisse de meIre en place le travail à distance
de façon régulière, ponctuelle ou excepMonnelle (crise
sanitaire, catastrophe naturelle, perturbaMons des
transports publics…), le télétravail s’organise en amont
selon diﬀérentes dimensions… Mais pas seulement.

https://youtu.be/e_WZoqIGNCU

3 FICHES CONSEIL TÉLÉTRAVAIL - RÉSEAU ANACT-ARACT
•
•
•
•
•
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Quelles mesures-clés pour organiser le télétravail de façon efficace ?
Comment faciliter le management à distance ?
De quelles façons prendre en compte les besoins des personnes qui télétravaillent pour la premières fois ?
Quels points de vigilance concernant les outils de travail ?
Quels appuis en cas de difficulté ? ....

Vous êtes membre de la direction ?

Salarié.e, vous êtes en télétravail ?

Retrouvez des mesures pour :
• organiser le travail à distance,
• faciliter l’accès aux équipements adaptés,
• soutenir le management,
• et renforcer le dialogue dans toute l’entreprise.

Retrouvez des mesures pour :
• organiser votre cadre de travail,
• exprimer vos besoins,
• trouver de l’aide en cas de difficulté.

Sous forme d’infographies

Vous êtes Manageur.e ?

Retrouvez des mesures pour :
• clarifier votre rôle et vos marges de manœuvre dans ce cadre
• ajuster l’organisation de votre équipe
• favoriser le travail en commun
• et accompagner à distance chacun de vos collaborateurs
https://www.anact.fr/covid-19-3-fiches-conseil-pour-teletravaillerdans-de-bonnes-conditions

h"ps://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/ar,cle/teletravail-en-mode-covid-19-on-vous-guide

NÉGOCIER LE TÉLÉTRAVAIL : 10 RECOMMANDATIONS / BOITE À OUTILS NÉGOCIATION
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Guide

Partie introductive de la boite à outils :

Webinaire

Cette partie introductive permet de comprendre le contexte actuel
de la négociation en entreprise : présentation pédagogique des
ordonnances Travail, plaquette de présentation des négociations
obligatoires en entreprise, cartographie permettant de faire une
synthèse des différentes mesures présentes dans les accords
d’entreprise …

https://www.anact.fr/teletravail-10recommandations-pour-negocier-unaccord-ou-elaborer-une-charte
https://webikeo.fr/webinar/negocier-le-teletravail-10recommandations-pour-reussir-son-accord-ou-sa-charte-18

https://www.aractidf.org/boite-outils-negociations-dans-les-pme-2

3 WEBINAIRES DU RÉSEAU ANACT-ARACT
8

Accès au REPLAY de la Webconférence du 31 mars 2020
h"ps://webikeo.fr/webinar/teletravail-en-periode-deconﬁnement-5-dimensions-pour-bien-s-organiser-2

Accès au REPLAY de la Webconférence du 3 avril 2020
h"ps://webikeo.fr/webinar/crise-du-coronaviruscomment-manager-et-reguler-la-charge-a-distance-2

Accès au REPLAY de la Webconférence du 7 avril 2020

https://webikeo.fr/webinar/fonction-publiquecomment-organiser-le-teletravail-en-periode-deconfinement-1

LES « 10 QUESTIONS SUR » DU RÉSEAU ANACT-ARACT
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Le réseau Anact-Aract propose
une approche collective et
organisationnelle du télétravail,
au-delà ou en complément d'une
approche du télétravail
individuelle et sociale.

La charge de travail constitue une
référence incontournable dans les
entreprises. Mais comment y voir
clair et comment agir ?
Il importe, pour l’entreprise, d’en
faire un objet d’analyse et de
discussion. Il est nécessaire de
s’accorder sur les déterminants de
la charge de travail.

https://www.anact.fr/10-questions-surla-qualite-de-vie-au-travail

https://www.anact.fr/10questions-sur-le-teletravail

Depuis la signature de l’ANI QVT en
2013, des entreprises et des branches
ont réalisé des démarches Qualité de
vie au travail, l’État a innové au plan
législa,f en proposant des ou,ls de
dialogue social facilitant ces
démarches et l’Anact et son réseau se
sont fortement inves,s sur le sujet.
Ce"e dynamique est porteuse
d’enseignements pour l’ac,on.
C’est la raison de ce 10 Ques,ons sur
la QVT : diﬀuser les savoirs pra,ques
,rés de ce"e dynamique

https://www.aractidf.org/risquespsychosociaux/ressources/guide-10questions-sur-la-prevention-desrisques-psychosociaux

https://www.anact.fr/10-questionssur-la-charge-de-travail

Ces dernières années, les risques
psychosociaux (RPS) sont devenus une
composante à part en,ère des
pra,ques de préven,on des risques
professionnels. Mais il reste encore
des marges d’améliora,on pour
rendre celles-ci plus eﬃcaces et
durables. Ce « 10 ques,ons sur la
préven,on des RPS » entend fournir
des grilles de compréhension et des
pistes d’ac,on en ce sens.

UN CYCLE DE 4 WEBCONFÉRENCES SUR TÉLÉTRAVAIL
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#1 - Rentrée 2020 : comment améliorer les
praMques de télétravail dans mon
entreprise ?
#2 - Télétravail : comment évaluer et
réguler la charge de travail ?
#3 - FoncOon publique : 6 points
d'aIenMon pour pérenniser le télétravail
#4 - Kit, jeu, formaOon, découvrez les
soluMons Anact pour associer télétravail et
QVT
https://www.anact.fr/inscrivez-vous-notre-cycle-de-webconferences-teletravail-special-rentree-2020

UN KIT POUR ASSOCIER TÉLÉTRAVAIL ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)
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Vous devez mettre en place pour la première fois le télétravail dans votre entreprise ?
Améliorer les pratiques déjà en cours ? Déployer cette modalité en urgence ?
Le réseau Anact-Aract vous propose un kit gratuit pour combiner télétravail et qualité de vie au travail.

https://www.anact.fr/outils/un-kit-pour-associer-teletravail-et-qvt

GAMME DE JEUX TRAVAIL & RÉALITÉS : « LES ESSENTIELS TÉLÉTRAVAIL »
Les objec)fs du jeu :
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Que vous souhaiMez meIre en place le télétravail, améliorer les praMques existantes ou encore Mrer les enseignements du
télétravail excepMonnel, Les essenMels Télétravail sera un compagnon original pour nourrir vos séances de travail.
Il permet, pour des groupes de 2 à 6 personnes (Comités de projet paritaires, groupes de manageurs interservices ou réunions
avec les collaborateurs, ...) :
• De travailler en commun sur la méthode de préparaMon et de mise en oeuvre du télétravail ;
• D'échanger sur les modalités de management à distance ;
• D’élaborer les grandes ligne d'un accord ou d'une charte télétravail.
Tout au long de la parMe les joueurs idenMﬁent les points forts de l'entreprise et les sujets à travailler autour de la thémaMque du
télétravail. À l’issue de la parMe, le groupe aura déterminé les acOons à conduire pour lancer VOTRE PROJET TÉLÉTRAVAIL ou
AMÉLIORER LES PRATIQUES EXISTANTES ... LA FEUILLE DE ROUTE TÉLÉTRAVAIL
Vous vous engagez dans la négociaMon d'un accord ou d'une charte télétravail ?
Le jeu vous permeIra de préparer la démarche, d'idenMﬁer les diﬀérents sujets à prendre en compte et les praMques à meIre en
œuvre

30 € TTC
hUps://www.anact.fr/les-essenVels-teletravai

https://youtu.be/lrtMKZXTzjM

RESSOURCES TÉLÉTRAVAIL À RETROUVER SUR LE SITE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
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TÉLÉTRAVAIL : ON VOUS GUIDE !

CYCLE DE 4 VIDÉOS sur Dailymotion
#JeTélétravaille | Episode 1 : Comment manager et recruter
à distance ?
https://dai.ly/x7xqnad

#JeTélétravaille | Episode 2 : Comment concilier production
et télétravail ?
https://dai.ly/x7xsh6q

#JeTeletravaille | Episode 3 : Dotmind - Comment éviter
l'isolement et organiser le télétravail
https://dai.ly/x7y547y

#JeTélétravaille - Episode 4 : Engie - Comment organiser et
former les télétravailleurs
https://dai.ly/x7y05cp
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-modecovid-19-on-vous-guide
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Merci de votre écoute et de votre par/cipa/on !

Laurence SCHAAP
Chargée de mission
Aract IDF
l.schaap@anact.fr

Espace REGUS, 3 B Rue Taylor 75010 PARIS

www.aractidf.org

