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Le concept de télétravail vit un essor 
modeste mais régulier depuis 20 
ans. Il s’agit d’accomplir son travail 
hors des locaux de son employeur 
de façon régulière en utilisant les 
technologies de l’information et de 
la communication pour des fonc-
tions qui auraient pu être exercées 
dans ces mêmes locaux. Nous avons 
connu ou imaginions facilement 
son développement : le program-
meur qui rédige ses lignes de co-
des ou le commercial itinérant qui 
rédige son rapport d’activités et va-
lide les commandes de la journée 
depuis son hôtel. Depuis mars 2020, 
sous la contrainte, c’est près de 50% 
des emplois salariés qui ont connu, 
ou devrions-nous dire subi, le télé-
travail.

Depuis le salon, la cuisine ou la 
chambre à coucher, c’est le travail 
de production en individuel, la re-
lation commerciale, les réunions 
d’équipes et jusqu’aux entretiens 
d’embauches qui ont été réalisés 
devant un écran. 

Le télétravail contraint aura généré 
pour certains des résistances, voire 
des oppositions franches. D’autres, 
jeunes ou moins jeunes, exige-
ront d’effectuer certaines missions 
confiées à leur domicile ou en es-
paces de coworking. Des TPE ont 
déjà franchi le pas du télétravail 
massif, allant jusqu’à supprimer les 
locaux. Le travail hybride va néces-
sairement s’imposer dans toutes les 
organisations. Nous sommes déjà 
en relation avec de nombreux res-
ponsables RH qui témoignent de 
candidats de qualité ayant rejeté 
des offres d’embauche faute de leur 
voir proposer une part importante 
de télétravail. 

Face aux changements de toute 
nature, tous les comportements 
s’observent : quelques fermes op-
posants développent des trésors 
d’énergie pour résister à l’inexorable 
tandis que d’autres vivent le futur 

INTRODUCTION
NOTRE VISION DU TÉLÉTRAVAIL PARTIEL

L’histoire de l’humanité est ponc-
tuée de sauts technologiques qui 
ont bouleversé le mode de vie des 
sociétés. 
Nous vivons depuis 20 ans une digi-
talisation qui s’impose dans tous les 
pans de nos existences : l’économie 
du privé puis du public, les postes 
de travails, nos foyers, et maintenant 
nos poches et sacs à mains, avant 
d’atteindre nos réfrigérateurs. 
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qu’ils inventent. Mais l’énorme ma-
jorité des organisations comme des 
individus vont franchir avec calme, 
détermination et sagesse les étapes 
de l’adaptation. S’ouvre alors pour 
tous un formidable terrain d’expé-
rience. Le changement est un che-
min séduisant qui offre dès le pre-
mier détour la surprise de nouveaux 
défis et de nouvelles opportunités.

Nous avons réalisé ce livre blanc à 
partir de l’ensemble des connais-
sances de nos experts et interve-
nants.
Comme nous le réalisons avec nos 
clients, nous abordons l’ensemble 
des thématiques à envisager en 
sécurité et avec curiosité pour se 
concentrer sur les opportunités. Si 
les composantes des solutions à 
mettre en œuvre sont identiques 
d’une organisation à une autre, voire 
d’un individu à un autre, chaque 
chemin est unique. 
Le télétravail partiel volontaire, ré-
fléchi et concerté est avant tout une 
histoire de plaisir partagé ! 

Précision importante : nous par-
lerons principalement d’une ap-
proche PARTIELLE du télétravail. 
Sauf exceptions, il ne s’agit pas de 
proposer 100% de l’activité profes-
sionnelle hors entreprise.

Marviis, notre mascotte “té-
létravailleur”, ponctuera 
parfois les apports de ses 
propres commentaires, sa 

propre vision du télétravailleur “en 
action”. 

Nous indiquerons aussi, par 
la présence de notre logo, 
des idées parfois décalées 

et qui nous vont bien. Ou pour ré-
pondre à Marviis … nous ne maitri-
sons pas ses interventions !

www.teletravail-conseils.fr
teletravail-conseils.fr

01 85 42 19 40

télétravail-conseils
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Eugénie vit bien loin de son entre-
prise, dans un petit lotissement la 
campagne.  En Touraine, plus exac-
tement, à 150 km de l’entreprise 
pour laquelle elle travaille.
Depuis maintenant 2 ans, suite au 
3e confinement de début 2021, elle 
a quitté son appartement du sud 
de la région parisienne et a emmé-
nagé avec sa famille dans
cette douce région. 
Elle fait ainsi quotidiennement 
de longues promenades en forêt, 
dorénavant indispensables à son 
équilibre de vie.
Ses journées commencent tôt. 
Eugénie se met devant son ordi-
nateur vers 7h30, dans un espace 
spécifiquement aménagé. Pas très 
grand mais confortable, bien pen-
sé. Elle vérifie les plans qui lui sont 
proposés par le bureau d’études 
et en valide la faisabilité. Puis 
prend connaissance du cahier des 

charges du prochain produit phare 
de l’entreprise, transmis par leur 
principal partenaire fabricant situé 
à côté de Limoges. 
Vers 9h, les premiers temps 
d’échange avec ses collaborateurs, 
en visioconférence. Un temps pour 
se dire bonjour, prendre un café et 
se raconter sa soirée. Puis échanges 
autour des plans reçus le matin.
11h30 arrive à grand pas. Déjà 4 
heures de travail… il est temps 
d’une longue pause. Un café sur la 
terrasse de sa maison, face à la fo-
rêt avant de préparer le repas en 
compagnie de son fils aîné, excep-
tionnellement à la maison. Après le 
déjeuner, une longue promenade 
en forêt avant la reprise des dossiers 
qui mobilisent son énergie jusqu’en 
toute fin de journée. 
 
Eugénie est matinale. Elle a choisi 
de travailler tôt le matin et fait une 
longue pause autour du déjeuner. 
Elle travaille en totale autonomie. 
Cette organisation, qui lui convient 
bien, ne s’est pas faite en une fois. Il 
a fallu qu’elle comprenne son mode 
de fonctionnement préférentiel et 
qu’elle y adapte son rythme de tra-
vail. Il lui a fallu ensuite se synchro-
niser avec ses collègues afin que 

ET SI NOUS RÊVIONS UN PEU ...
LA FABULEUSE HISTOIRE D’EUGÉNIE ROYER

Nous sommes en 2023. Eugénie 
Royer travaille comme responsable 
qualité dans une entreprise de fa-
brication de meubles située en ré-
gion parisienne, à Montrouge. Son 
rôle est de s’assurer de la qualité 
des modèles commercialisés par 
l’entreprise.

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’accord écrit de la société Télétravail-Conseils - Édition 2022



7 7

Ce que Marviis en 
dit...“Elle est bien sympa, 
votre histoire… mais ce 
n’est pas donné à tout le 

monde de pouvoir déménager 
et vivre dans de telles condi-
tions !”

tous puissent se retrouver à des 
moments choisis.
Eugénie se rend dans son entre-
prise 1 à 2 jours par semaine, ha-
bituellement le mardi et le jeudi. 
Sa maison est située à 15 mn de la 
gare, elle y prend un TGV qui la dé-
pose une heure après Gare Mont-
parnasse, puis 10 mn de métro et 
elle arrive dans les locaux de l’entre-
prise.
Elle a préalablement pris les ren-
dez-vous avec les interlocuteurs 
qu’elle souhaite rencontrer et a ré-
servé la salle dont elle a besoin. Au-
jourd’hui, c’est un brainstorming 
sur les nouvelles tendances. 

Elle retrouve la responsable de la 
production et le Designer en free-
lance, dans l’espace spécialement 
créé dans l’entreprise pour optimi-
ser la créativité. 
Elle y dispose de tout le matériel 
créatif permettant d’élaborer et 
partager sur les dossiers en cours. 
Les locaux ont été réaménagés en 
2022, à la demande des collabora-
teurs qui ne trouvaient pas de sens à 

Assis à table, allongés sur les poufs 
ou confortablement installés dans 
les canapés, tout est passé en revue. 
Un temps « non rentable » mais ô 
combien précieux pour l’équilibre 
collectif.

Ce temps d’échange collectif et 
mensuel a été instauré dès la mise 
en place du télétravail partiel. Une 
volonté de la direction d’informer le 
collectif et de le faire participer aux 
évolutions de l’organisation interne.

A l’heure dite, la réunion se termine, 
Eugénie a le temps de rejoindre la 
gare et son TGV. Le mois prochain, 
la réunion sera dédiée à la stratégie 
de l’entreprise, dans les conditions 
similaires.

venir dans l’entreprise pour faire ce 
qu’ils faisaient mieux en étant chez 
eux. Des espaces ont été conservés 
pour les collègues qui préfèrent 
être plus souvent sur place ou qui 
ne disposent pas de l’espace de tra-
vail suffisant à leur domicile.
 
Pendant les journées de présence 
dans son entreprise, Eugénie dis-
pose de temps de pause allongés. 
Ces fameux moments d’échange à 
la machine à café qui permettent 
de se raconter, de se donner des 
nouvelles. Et surtout de participer 
au lien qui unit les membres du 
collectif.
Après un déjeuner avec des collè-
gues, dont certains arrivent à midi, 
l’après-midi se déroule dans une 
autre salle avec l’ensemble des col-
laborateurs. Ils sont réunis pour ré-
fléchir ensemble, comme chaque 
mois, à l‘amélioration des règles de 
la vie en communauté. Météo gé-
nérale, puis chacun propose les su-
jets qu’il souhaite aborder et la so-
lution qu’il propose pour améliorer 
les process internes. 

okayyyyyy Marvis… tu 
as raison. L’idée, au 
travers de cette mé-

taphore, est d’illustrer l’idée 
d’une vie à un autre rythme. En 
même temps, notre volonté est 
de montrer qu’il n’est pas im-
possible d’envisager un démé-
nagement un peu loin de son 
lieu de travail, de prévoir 2 jour-
nées de déplacements et les 5 
autres dans un environnement 
bien plus calme. Nous parlons 
parfois "d’exode urbain”... et 
pourquoi pas toi, Marviis ? 
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01UN ÉTAT DES LIEUX
AUJOURD’HUI ? 

D’UN XXE SIÈCLE PLUTÔT LINÉAIRE À UN 
XXIE SIÈCLE VOLATILE, INCERTAIN, 
COMPLEXE ET AMBIGU 

Nous vivons actuellement une ère de change-
ments profonds, au-delà même de la période 
de pandémie de 2020/2021. 
Le virage était déjà engagé : les entreprises 
sont des organisations qui aspirent de plus en 
plus à proposer de l’autonomie et de la res-
ponsabilisation à leurs membres. Sociocratie, 
Holacratie, entreprises libérées, entreprises 
matures… tant de termes permettant de 
mettre en avant des nouvelles formes de gou-
vernance. Que l’on y adhère ou pas, que l’on y 
croie ou pas, l’effet est là et ne semble pas être 
seulement un effet de mode. 
La mise en avant du Télétravail forcé a permis 
d’accroître cette volonté d’autonomie, d’in-
dépendance et de recherche de sens des ac-
teurs de l’entreprise : revenir en arrière semble 
impossible.

LA QUESTION DE L’ÉCOLOGIE
Nous vivons actuellement une sen-
sibilisation croissante des gouverne-
ments et des entreprises sur le sujet 
de l’écologie. Il semble aujourd’hui 
raisonnable d’intégrer une réflexion 
autour de l’écologie dans l’avenir 
d’une entreprise. Bilan carbone, im-
pact global, ces questions touchent 
différemment en fonction des gé-
nérations mais la question autour 
de l’écologie est bien plus présente 
aujourd’hui. Nous en parlons car, 
bien évidemment, passer au télétra-
vail partiel a un impact sur le bilan 
écologique de l’entreprise. 

LES PRESSIONS DE LA PART DE 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
“DIGITAL NATIVE”
La nouvelle génération arrivant sur 
le marché du travail modifie son 
sens des priorités et d’attachement 
à l’entreprise. 
Ecologie, sens, confort personnel et 
flexibilité sont des notions doréna-
vant importantes. Ne pas sacrifier sa 
vie privée, ne pas laisser sa vie pro-
fessionnelle prendre le dessus sont 

des approches de plus en plus ré-
pandues. 
D’accord ou pas d’accord n’est pas 
la question…  Cela implique la mise 
en place d’un management par “le 
sens concret”, un alignement des 
croyances, des valeurs et des actions.
Et pour certaines entreprises une 
difficulté de recrutement et de fi-
délisation de ces jeunes générations 
qui constituent le monde du travail 
de demain. 
 
Les différents confinements ont 
permis de mettre en exergue les 
différences d’appétence au télétra-
vail en fonction des générations. Et 
le résultat est un peu complexe. Les 
jeunes générations souhaitent une 
liberté d’organisation tout en étant 
dans une démarche d’apprentis-
sage en collectif. L’option “seul chez 
moi face à mon ordi” n’est donc pas 
privilégiée chez les plus jeunes, sur-
tout s’ils débutent leur vie profes-
sionnelle et ont besoin d’apprendre. 
Dans ce cas, la présence d’un men-
tor, indispensable, ne fonctionne 
pas avec le télétravail à temps plein. 
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Ce vécu impacte directement le 
sentiment d’appartenance et aug-
mente le sentiment d’isolement 
contre lequel il convient de lutter. 

Le regard des managers
Mal-être des managers… ça vous 
parle ? Les évolutions actuelles gé-
nèrent des changements, des adap-
tations qui ne sont pas naturelles. 
Micro-management et contrôle 
n’ont plus le vent en poupe, mais 
comment faire quand on ne sait 
faire que cela? 
Passer du contrôle à la confiance 
partagée ...
Dans cet environnement, les ma-
nagers (qu’ils aillent bien ou pas) 
ont aussi la responsabilité de porter 

leur attention sur les signaux faibles 
chez les collaborateurs… Isolement, 
dépression, désinvestissement, re-
trait, burnout...Comment détecter 
les signes ? 

Investissement massif dans le 
digital
A titre individuel comme collectif, le 
confinement a vu se développer le 
digital. 
Pour travailler, les outils digitaux tels 
qu’un ordinateur qui fonctionne 
bien et une liaison internet de qua-
lité deviennent indispensables. Au-
tant, en entreprise, il est toujours 
possible de trouver un plan B, autant 
seul en télétravail, l’ordinateur HS si-
gnifie un arrêt immédiat du travail. 

Angoisse, inquiétude, souffrance, 
voire Trauma ont aussi été vécus. 
Un certain abattement s’est installé. 
Lassitude, inquiétude.
61% estiment que l’état psycholo-
gique de leur collègue s’est dété-
rioré, 53% ont ce sentiment à titre 
individuel. Les raisons : “Angoisse 
face à l’avenir incertain”, “la dégrada-
tion ou diminution des interactions 
sociales” ou encore “l’isolement du 
fait des mesures sanitaires”. Trois ré-
ponses qui arrivent devant “l’inquié-
tude face au risque de contamina-
tion”.

LES CHANGEMENTS LIÉS AU CONFINEMENT
La vie pendant le confinement a été vécue de manière très différente 
entre les publics. 
Certains l’ont très bien vécu. Au vert, prise de conscience d’une capacité 
d’auto-organisation, gain de temps de trajets pour une vie de famille accrue 
ou des temps de loisirs allongés… liberté, flexibilité et autonomie ont été des 
mots qui ont besoin de perdurer dans le futur. 

Que se passe-t-il au niveau des 
dirigeants, des managers, des col-
laborateurs ?
Cette expérience de confinement 
n’est pas du télétravail comme on 
l’entend puisqu’elle a été vécu sous 
contrainte, sans préparation et avec 
une pénurie de matériel.
Une augmentation significative 
de la productivité individuelle a été 
constatée, puisque les temps “per-
dus” ont été supprimés. Temps de 
transport, temps de “pause café 
avec les collègues”. 
Malheureusement, les temps collec-
tifs ont été aussi supprimés. Produc-
tion en sous-groupe ou en binômes, 
séminaires et autres rassemble-
ments indispensables à la vie d’un 
collectif ont disparu de l’emploi du 
temps. Et avec, la productivité col-
lective.
La communication entre les 
membres d’une équipe a elle aussi 
évolué. L’écrit a souvent pris le des-
sus en lieu et place de l’oral et a trop 
souvent créé des pertes d’informa-
tion, pertes de nuances des infor-
mations ainsi transmises et aug-
mentation des tensions entre les 
personnes. 
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Le digital s’est aussi développé et 
modifie l’activité. Des rendez-vous 
commerciaux en visio au com-
merce électronique récemment 
mis en place, le digital est partout et 
dorénavant indispensable au fonc-
tionnement de l’entreprise et à l’ac-
quisition de con chiffre d’affaires. 

Les bouleversements, quels paris? 
“Le temps d’après ne sera pas le 
temps d’avant”. Une parole souvent 
entendue, assez peu précise pour 
engager qui que ce soit. 
Changement radical ou légères mo-
difications de l’organisation d’avant? 
les choix seront nombreux. 

Au jour où nous écrivons ces lignes, 
il semble que la majorité des colla-
borateurs demandent un retour en 
entreprise entre 2 et 3 jours par se-
maine. ?Ni plus, ni moins. Ce timing 
semble pertinent, afin de réduire les 
temps de trajet de l’ordre de 50% et 
continuer néanmoins à créer des 
espaces collectifs partagés en entre-
prise. 
Une chose est certaine, le télétravail 
est entré dans les mentalités et n’en 
sortira pas. La question se posera 
autour de la justice en entreprise, 
entre celles et ceux dont l’activité 
nécessite d’être sur place et ceux 
qui pourront travailler à distance, en 
bord de mer ou en montagne… jolis 
bouleversements en perspective et 
des questions à gérer en entreprise 

puisqu’il conviendra de regarder les 
cas individuels dans une réflexion 
globale.

Ce que Marviis en dit… 
“nous, jeunes généra-
tions, n’allons pas suivre 
les pas de nos parents 

comme toutes les générations 
d’avant nous le font. Nos be-
soins sont différents, nous les 
exprimerons et obtiendrons 
gain de cause… Nous sommes 
l’avenir des entreprises, ou pas?“

Le petit complément 
d’infos de Télétra-
vail-Conseils… selon la 

manière de regarder le monde 
d’aujourd’hui et d’appréhender 
le monde de demain, les entre-
prises surferont avantageuse-
ment sur la vague de l’évolution 
positive ou seront confrontées 
à des blocages… justes ou in-
justes. 

teletravail-conseils.fr

01 85 42 19 40

télétravail-conseils
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02LES AVANTAGES À TIRER
DU TÉLÉTRAVAIL PARTIEL

Avant tout, précisons que nous parlerons 
principalement d’une approche PARTIELLE 
du télétravail. Il est aussi possible de parler de 
Travail Hybride, synonyme de télétravail par-
tiel. Sauf exceptions, il ne s’agit pas de pro-
poser 100% de l’activité professionnelle hors 
entreprise. 

LES FEMMES ET LES HOMMES DE 
L’ENTREPRISE
Les entreprises bénéficient actuellement 
d’une opportunité de réflexion collective au-
tour de la mise en place de ce mode de tra-
vail alternatif.
Cela semble évident mais il peut être néces-
saire de le rappeler : mettre en place le té-
létravail sans réflexion, c’est un peu comme 
partir en voyage sans passeport, sans ba-
gages, sans destination et sans définir de 
durée. Ça peut bien se passer mais ce n’est 
pas gagné :-)
Les bienfaits, les avantages du télétravail 
sont nombreux, surtout lorsque l’on parle de 
télétravail à temps partiel.

REPENSER SA MANIÈRE DE 
TRAVAILLER
Le télétravail partiel permet d’avoir 
ce temps, librement choisi et 
concerté, d’avancer sur des dos-
siers avec le recul que peut offrir ce 
mode alternatif d’organisation du 
travail. 
Il invite à repenser globalement la 
notion de travail, de temps passé, 
de liberté et de responsabilité. 
Il implique la confiance, l’écoute, 
l’accompagnement. Aussi, il im-
plique de permettre à chacune et 
chacun de trouver sa propre moti-
vation en se sentant accompagné 
et sécurisé.

TOUT COMME LE BIEN-ÊTRE 
DES COLLABORATEURS, LE 
TÉLÉTRAVAIL EST RENTABLE POUR 
L’ENTREPRISE.
Même si le télétravail entraîne fré-
quemment une hausse de l’efficaci-
té individuelle, l’efficacité collective 
baisse fortement en télétravail. Or 
l’efficacité collective est capitale et 

liée aux regroupements, échanges 
qu’il conviendra de réinventer pour 
conserver la culture d’entreprise et 
l’appartenance au groupe.

REPENSER LES LOCAUX
Être présent.e dans l’entreprise une 
à deux journées par semaine, non 
pas pour produire seul.e dans un 
bureau isolé, mais pour échanger, 
participer à l’avancée collective de 
l’entreprise dans des locaux amé-
nagés pour ces nouvelles fonctions 
implique de repenser les locaux 
pour ces nouvelles fonctionnalités. 
Et oui, celles et ceux qui pensent 
que le télétravail permettra de 
faire des économies de bureaux 
n’ont que partiellement raison. Les 
lieux permettant échanges et ren-
contres restent nécessaires, mêmes 
primordiaux !
En même temps, mettre en place le 
télétravail partiel peut néanmoins 
permettre d’augmenter le nombre 
de collaborateurs de l’entreprise 
sans augmenter la taille des locaux.
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Les méfaits du télétravail sont réels, 
tout comme sont réels les méfaits 
d’un management défaillant. Des 
conditions de travail déplorables, 
de surexploitation, de conditions de 
sécurité inexistantes, d’absence de 
considération et de reconnaissance 
en entreprise. En fait, les mêmes 
thématiques, présentes en entre-
prise et bien comprises de toutes 
et tous, se retrouvent en télétravail 
avec des réponses… à trouver. Et 
c’est dans la maladresse ou l’ab-
sence de réponse que se retrouvent 
les éventuels méfaits du télétravail.

Les risques et les inconvénients 
liés au télétravail sont :
•  L’isolement,
• L’absence de séparation entre le 
domicile et le travail,
• L’augmentation des distractions 

de l’entreprise.
Le télétravail n’est pas nouveau, de 
nombreuses sociétés le pratiquent 
avec succès depuis plusieurs an-
nées. La période a obligé à s’y 
mettre et les résultats permettent 
de s’interroger sur une éventuelle 
continuité – partielle – de ce mode 
de fonctionnement.

Les questions qui se posent 
fréquemment :
• Être en contact avec un salarié en 
télétravail 3 fois par jour ou ne pas 
le contacter de la semaine. Quelle 
est la bonne fréquence pour qu’il 
ne se sente ni harcelé ni abandon-
né ? Autant, lorsque l’on croise un 
collaborateur dans un couloir, le 
message passe facilement. Autant, 
lorsque celui-ci est à 30 km de dis-
tance, les contacts « informels » dis-

de la famille,
• La possibilité d’heures de travail 
excessives,
• Moins de sensibilisation aux chan-
gements dans l’entreprise,
• La peur d’être « sous-géré » ou « 
hors de vue, hors de l’esprit »,
• La difficulté à maintenir le contact 
et une communication ouverte 
avec l’employé,
• La difficulté à maintenir une com-
munication adéquate entre les 
autres employés ou avec les clients,
• Le retard possible dans le service 
client, ...
Ces risques existent, ils ont des 
conséquences directes sur la santé 
des collaborateurs. Aussi, potentiel-
lement, sur le professionnalisme de 
l’entreprise. Il est nécessaire d’en 
tenir compte dans la mise en place 
des processus de télétravail au sein 

LES ÉVENTUELS RISQUES DU 
TÉLÉTRAVAIL À ÉVITER

paraissent. Au profit de quoi ? Com-
ment apprendre à communiquer 
autrement ?
• Permettre à chacun de dispo-
ser d’un environnement de travail 
optimal en entreprise. Ne pas se 
soucier des conditions de travail à 
domicile. Méconnaître que le col-
laborateur travaille dans un envi-
ronnement confiné ou bruyant, au 
milieu du salon ou dans la cuisine 
et que l’impact sur sa vie privée est 
néfaste. L’entreprise doit-elle péné-
trer le domicile du collaborateur ou 
rester en retrait, au risque de ne pas 
connaître l’impact négatif sur le col-
laborateur ?…

Les méfaits, par absence de com-
munication, de préparation, de 
concertation sont réels et pré-
sents. La bonne nouvelle est qu’ils 
peuvent être évités.

LA TRANSFORMATION DE 
L’ENTREPRISE ET LES CADEAUX 
CACHÉS
Le télétravail partiel, un plus à 
l’embauche 
Effectivement, proposer une solu-
tion de télétravail rend l’entreprise 
attractive. Dans notre approche, il 
ne sera que rarement question de 
télétravail à plein temps mais plu-
tôt à temps partiel. Parlons de « ET 
» plutôt que de « OU ». Ce n’est pas 
l’un ou l’autre, c’est télétravail et tra-
vail dans l’entreprise.
Proposer cette alternative est mon-
trer une preuve de confiance don-
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née aux collaborateurs et donc un 
gage de qualité de l’entreprise.

Le télétravail, une opportunité de 
modifier la gouvernance de 
l’entreprise en douceur
Le télétravail peut aussi être un 
alibi… et oui. Sous prétexte de ré-
fléchir à la mise en place d‘une op-
timisation de l’organisation en te-
nant compte des besoins des uns 
et des autres, c’est aussi un temps 
pour l’entreprise de repenser inté-
gralement les modes de fonction-
nement. Réfléchir à la hiérarchie, 
revoir des strates de management, 
explorer la position optimale de 
chaque personne dans l’entreprise. 

Le télétravail, pour aligner la rai-
son d’être et les valeurs
Depuis trop longtemps, l’organisa-
tion de l’entreprise ne fonctionne 
pas moins bien, certes,  mais pour-
rait fonctionner mieux. Il y a des 
"signaux faibles”. Tout le monde 
subit de plus en plus un mode de 
fonctionnement, une activité dans 
laquelle les uns et les autres ne se 
ressentent plus trop, une action 
sur l’environnement qui interroge. 
La période de confinement a fait 
émerger une autre manière de voir 
le futur de l’entreprise. Là où il ne 
semblait pas qu’il y ait d’alterna-
tives, il semble maintenant qu’il est 
possible d’aligner la raison d’être 

délimité, conformité électrique, 
prévention des risques) ou à proxi-
mité qui leur permettront d’effec-
tuer leur mission dans des condi-
tions satisfaisantes.
« En 2020, il est plus facile de dé-
placer des octets que des atomes, 
donc je préfère que nos employés 
se téléportent par vidéo ou réalité 
virtuelle plutôt qu’ils soient coincés 
dans les embouteillages à polluer 
l’environnement. » M. Zuckerberg, 
mai 2020. Etre en désaccord avec 
le bonhomme, mais cette phrase 
sonne comme une évidence.

de l’entreprise à de nouvelles va-
leurs. Qu’il est possible d’effectuer 
un changement de direction pour 
l’avenir, en s’appuyant sur ce que 
la mise du place du télétravail va 
générer à partir d’un rêve partagé. 
Mise à plat de la gouvernance, mise 
en avant des atouts de l’entreprise, 
prise en compte de l’écosystème de 
l’entreprise pour une plus grande 
harmonie …

Balance économique/
écologique
Télétravail et environnement. Là 
aussi, le télétravail a un impact. Par 
la réduction des temps et de l’utili-
sation des transports. Entre autres.
Alors approfondissons ensemble 
pour s’assurer que l’écologie per-
sonnelle des collaborateurs qui 
optent pour le télétravail le font 
dans des conditions qui sont, pour 
eux aussi, écologiques. Cela pour-
rait nécessiter de s’assurer que les 
conditions matérielles sont réunies 
pour le collaborateur. Qu’il ne se 
voie pas obligé de travailler sur un 
bout de table de cuisine, avec un 
chat sur un genou et un nourrisson 
sur l’autre…cela ne serait alors bon 
pour personne. Ni pour l’entreprise 
ni pour l’écologie de la personne. A 
partir d’un cahier des charges, il est 
important de valider le fait que les 
collaborateurs disposent des condi-
tions matérielles chez eux (espace 

www.teletravail-conseils.fr

01 85 42 19 40

télétravail-conseils
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La question du handicap
Le Télétravail est aussi un 
mode de fonctionnement 
fortement réducteur d’une 
injustice actuelle : la difficulté 
d’employabilité des personnes 
ayant un handicap. En effet, à 
partir du moment où les tra-
jets domicile/entreprise ne 
sont plus quotidiens mais une 
fois ou deux par semaine, à 
des heures parfois décalées et 
que la majorité du travail peut 
se faire à domicile, alors les dif-
ficultés de déplacement sont 
amoindries et les entreprises 
peuvent beaucoup plus facile-
ment employer des personnes 
ayant un handicap qui freine 
leurs capacités de déplace-
ment.

 
Ce que Marviis en dit… 
“pour les jeunes géné-
rations, les principaux 
risques sont l’isolement, 

d’autant plus qu’au début d’une 
carrière professionnelle, nous 
habitons souvent des petites 
surfaces qui ne sont pas desti-
nées à accueillir le lieu de travail. 
Et attention aussi aux femmes 
qui récupèrent des tâches mé-
nagères importantes sous pré-
texte qu’elles sont à la maison…”

Le petit complément 
d’infos de 
Télétravail-Conseils… 

“nous prenons souvent l’image 
de la voiture comme élément de 
comparaison. Chacun connaît 
les avantages et l’intérêt d’une 
voiture. Pour se rendre d’un 
point A à un point B, pour trans-
porter des bagages, pour se pro-
mener… Les fonctionnalités sont 
nombreuses et positives. Main-
tenant, imaginez conduire une 
voiture sans savoir comment ça 
marche ni savoir où vous allez. 
Dans ce cas, a voiture devient 
potentiellement dangereuse et 
inutile. Il en est de même avec 
le télétravail. Sans apprentissage 
et sans destination ou objectif, 
c’est la porte ouverte à l’incerti-
tude.
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comme de l’autre. Donc à l’entre-
prise.
Et pourtant, si ce contrôle n’est pas 
effectué, le manager peut ressentir 
que son rôle est inutile. Le salarié, 
lui, peut se sentir abandonné ou se 
désinvestir.

DÉFINIR DE NOUVELLES RÈGLES
La mise en place du télétravail né-
cessite de redéfinir des règles com-
munes. 
Parce que le télétravail implique 
de passer d’une unité de lieu et de 
temps (tout le monde travaille aux 
mêmes heures au même endroit) à 
une pluralité de lieux et de temps :  
le travail s’effectue à distance une 
partie de la semaine et chacun, en 
fonction de son poste, peut poten-
tiellement adapter ses heures de 
travail et imaginer travailler de 6h à 
9h du matin pour avoir ensuite une 
matinée libre. 

DÉSAPPRENDRE POUR 
RÉAPPRENDRE
Il est parfois nécessaire de désap-
prendre pour réapprendre. Dé-
construire des approches, des 
croyances, des schémas de pensée 
pour se préparer à un mode de 
fonctionnement qui s'établit sur 
des bases nouvelles ou différentes.
A distance, le contrôle est moins 
aisé. Rester par exemple sur une 
approche de manager contrô-
lant impliquera de l’inconfort de 
tous côtés. D'un coté, le manager 
va voir son rôle se réduire à celui 
de « contrôleur qui va sans cesse à 
la pêche aux informations » et qui 
n’aura donc plus le temps de faire 
son métier de « manager facilita-
teur » dont l’entreprise a besoin. De 
l'autre, le salarié va ressentir une 
pression constante beaucoup trop 
forte pour travailler sereinement. 
Ce qui nuira à l’efficacité de l’un 

03PASSER AU TÉLÉTRAVAIL,
LES PREMIERS PAS

ORGANISATION DU TRAVAIL
 
La confiance est la clé de la réussite de la 
mise en place du Télétravail dans l’entreprise. 
Pour les entreprises qui ont déjà adopté ce 
mode de relation, le chemin sera aisé. Pour 
les autres, il conviendra de sortir du contrôle 
pour aller vers la confiance partagée. Ca ne 
se décrète pas, ça s’instaure lentement, avec 
le temps et avec la possibilité d’être sans 
cesse remise en question. 
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Sensibilisation des utilisateurs 
distants aux risques des 
cyberattaques
Nous sommes dans un monde où 
la fragilité d’un système informa-
tique devient une opportunité pour 
des personnes mal intentionnées. 
Le travail à distance, sous toutes 
ses formes, augmente les risques. 
Il suffit d’adopter les bons réflexes 
pour ne pas faire courir de risques 
inutiles à l’entreprise.

Faire équipe, coopératif et 
coopération à distance
Le risque du télétravail est la baisse 
d’efficacité collective, l’absence 
d’interactions sociales. C’est la rai-
son pour laquelle nous parlons de 

télétravail partiel, c’est-à-dire de 2 à 
3 journées par semaine.
Être à distance ne signifie pas ces-
ser toute coopération, tel est le 
message que nous faisons pas-
ser dans ce cycle de formations. Il 
existe, en appui des relations hu-
maines, des outils de collaboration 
à distance. Les visioconférences 
telles que Zoom, sont à disposition, 
d’autres outils sont actuellement 
sur le marché (Trello, Klaxoon…) per-
mettant de gérer des projets, créer 
les bonnes conditions de la créati-
vité.

L’objectif est de leur donner les clés 
du management à distance. 
Pour les collaborateurs, les aider à 
mieux appréhender l’autonomie 
à laquelle ils auront droit. Qu’ils 
puissent y trouver un juste équilibre 
entre « 7/7 vacances » et « 24/24 
boulot ». Le télétravail joue un rôle à 
ce niveau-là aussi… .
La formation aura pour objectif 
d’apprendre à tirer le meilleur pro-
fit de cette nouvelle forme de tra-
vail dans l’entreprise. Si elle est bien 
préparée et bien acceptée, elle se 
traduira par une optimisation de 
l’efficacité individuelle et collective.

Ce changement important, qui est un bénéfice caché du télétravail, peut 
être vécu comme inconfortable et nécessite un accompagnement. 
Pour les managers, qui ne “gèrent” plus leurs équipes de la même ma-
nière, cela implique de suivre des formations  spécifiques. 

TRAVAILLER À DISTANCE
Equilibre Vie professionnelle/Vie 
privée,
La mise en place du télétravail 
modifie les habitudes, change les 
rythmes… nous le disons et rap-
pelons avec insistance. Il convient 
donc d’y être attentif et permettre 
à chacun.e d’acquérir la juste pos-
ture. Trouver son rythme, avoir 
conscience de la nécessité de dé-
connecter, accueillir favorablement 
l’arrivée de l’entreprise dans son lieu 
de vie pour lui faire une juste place, 
pérenne dans le temps.

Informatique, posture, communi-
cation… Acquérir les réflexes du 
travail à distance respectueux de 
soi et des autres
Le travail à distance implique de 
nouvelles habitudes, de nouveaux 
réflexes. Cette formation permet 
de balayer l’ensemble des points 
à connaître, les réflexes à désap-
prendre pour aller vers de nouvelles 
bonnes attitudes respectueuses de 
soi, aussi bien pour la ou le télétra-
vailleur.se, son entourage et l’entre-
prise.
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Animer des temps de présence en 
entreprise qui ont du sens
Dans une démarche de télétravail 
à temps partiel, les temps vécus en 
entreprise doivent être différenciés 
de ceux vécus en  télétravail. En ef-
fet, pourquoi se déplacer dans l’en-
treprise pour faire ce que je fais aus-
si bien de chez moi, sans les trajets? 
Se retrouver en entreprise a pour 
but, pour objectif de vivre des mo-
ments collectifs. Ainsi, il est né-
cessaire de réinventer les temps 
partagés en entreprise, pour une 
optimisation de l’efficacité collec-
tive.

MANAGEMENT À DISTANCE
Manager à distance ne s’improvise 
pas. C’est fréquemment, pour les 
managers, une source d’inquié-
tude, voire de remise en question 
totale puisqu’il leur a été ensei-
gné pendant des décennies que la 
proximité avec les équipes est une 
« condition sine qua none » de la 
réussite de leur management. Et 
là, patatra… tout est remis en ques-
tion, il est dorénavant de bon ton 
de « manager à distance »… avec la 
même contrainte de réussite qu’au-
paravant.

teletravail-conseils.fr

01 85 42 19 40

télétravail-conseils
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TÉLÉTRAVAIL & 
CYBERSÉCURITÉ
Pourquoi est-ce si important de par-
ler de télétravail & cybersécurité ? 
Beaucoup d’entreprises, pendant 
le confinement, ont mis en place le 
télétravail sans réfléchir aux impacts 
en matière de sécurité informa-
tique. Ce qui était possible pendant 
cette période « d’urgence » doit être 
amélioré pour passer à une qualité 
de service durable. Ainsi qu’une pro-
tection du système d’information 
tenant compte d’un fonctionne-
ment à distance de certains collabo-
rateurs.
 
Cela implique par exemple un audit 
des habitudes de travail et de sauve-
garde des données. Aussi, une vérifi-
cation de la pertinence des « portes 
d’entrées » entre les bureaux à dis-
tance vers le système d’information. 
Et au besoin, la mise en place des 
solutions de télétravail nécessaires, 
en adéquation avec la sécurité du 
système d’information.

DES OUTILS COLLABORATIFS 
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ DES 
ÉQUIPES
Lorsque le sujet de télétravail est 
abordé, les échanges s’orientent ra-
pidement vers le matériel informa-
tique et les outils collaboratifs en 
ligne.
La question des outils collaboratifs 
à distance est capitale. Le télétravail 
à temps partiel augmente la pro-
ductivité individuelle, c’est une idée 
largement partagée. L’autre idée 
est que le télétravail diminue la pro-
ductivité collective, met à mal l’ap-
partenance au groupe et peut ainsi 
avoir des incidences négatives dont 
il convient de se prémunir.

Les outils de communication et les 
outils collaboratifs de travail à dis-
tance ne sont pas des options. Ce 
sont des obligations. La mise en 
place du télétravail à temps partiel 
(nous précisons le terme partiel car 
nous ne préconisons pas le télétra-
vail à temps plein) implique pour 
l’entreprise et pour le management 
de s’assurer des bonnes conditions 

BIEN-ÊTRE EN TÉLÉTRAVAIL

EQUIPEMENT / MATÉRIEL 
INFORMATIQUE
Le collaborateur qui travaille habituellement 
avec deux écrans de grande taille (ce qui est 
de plus en plus fréquent) peut-il se contenter 
d’un retour en arrière en travaillant 7 heures 
par jour sur un petit écran d’ordinateur por-
table avec le clavier dudit portable? 
Cela engendrerait bien évidemment une perte 
de qualité de travail, une perte de confort, une 
baisse de motivation et une baisse de produc-
tivité. Tout cela pour un investissement infor-
matique de moins de 1 000 €… Est-ce bien rai-
sonnable? 
Outre la qualité du réseau qu’il convient de vé-
rifier, la mise à disposition d’un second écran, 
d’un clavier, d’une souris, d’un réhausseur 
de laptop sont des éléments de base indis-
pensables au bien-être en télétravail. A cela 
s’ajoute éventuellement une imprimante ou 
un scan. 

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans l’accord écrit de la société Télétravail-Conseils - Édition 2022



19 19

de lien de chacun avec l’équipe, avec 
le service, avec l’entreprise.

Cela passe par la mise en place des 
solutions ad hoc de communica-
tion et de partage de l’information 
dans le cadre de conduite de pro-
jets. Puisque, rappelons-le, le télétra-
vail nécessite de passer du mode « 
contrôle » au mode « projet ».
Cela nécessite de choisir les bons 
outils collaboratifs pour la mise en 
place du télétravail partiel en entre-
prise. Teams, Zoom, Jitsi, Skype, Te-
legram, Google Meet, Signal, Trello… 
Ils sont nombreux, ces services per-
mettant de communiquer et travail-
ler en collaboratif à distance.
Ils ont chacun leurs spécificités, leurs 
qualités et leurs défauts. Il y a une lit-
térature abondante sur le sujet, des 
avis partagés.
Par exemple, en matière de néces-
sité de travail en sous-groupe en 
visio-conférence, Zoom pourra être 
privilégié.  Jitsi, quant à lui, sera mis 
en avant dans le cadre d’un besoin 
de maîtrise plus forte des données.
Nous vous invitons à rédiger le ca-

hier des charges de vos besoins 
– contraintes et obligations – afin 
de choisir les outils qui correspon-
dront le mieux à votre collectif. Nous 
pourrons aussi vous accompagner 
dans la rédaction de ce cahier des 
charges et des solutions qui répon-
dront au mieux à vos attentes.

ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL
L’environnement global dans lequel 
le poste de travail est situé a toute 
son importance et jouera de ma-
nière prépondérante sur le bien-être 
en télétravail. L’activité se passe dans 
un bureau fermé ou sur la table de 
la cuisine ? Les enfants sont-ils pré-
sents tout au long de la journée ? Ce 
qui était inévitable en confinement 
n’est pas acceptable dans une dé-
marche de télétravail régulier, volon-
taire, réfléchi et partagé.
Les audits réalisés en amont de la 
mise en place du télétravail per-
mettent de valider l’environnement 
de chacune et chacun afin de ne pas 
créer des situations qui seront diffi-
cilement tenables dans le temps. 
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Des innovations à venir
Fort heureusement, les inventions 
et innovations dans ce secteur se 
multiplient. De belles créations de 
bureaux adaptées au lieu de vie 
émergent, nous en ferons réguliè-
rement écho sur le blog de ce site 
www.teletravail-conseils.fr

LE LIEU DE TRAVAIL HORS 
DE L’ENTREPRISE
Là où la situation se complexifie, 
c’est que l’ensemble de la réflexion 
a dorénavant lieu sur un lieu de tra-
vail… décentralisé au sein de l’habitat 
et inaccessible par l’entreprise.
En effet, en temps normal, le lieu de 
travail, le matériel employé et les ho-
raires proposés sont des éléments 
visibles. Partagés. Connus. Contrô-
lables.
Or, dans le cadre du télétravail, l’ac-
cès au lieu de travail ne se fait plus 
sous les mêmes conditions. L’entre-
prise se doit de respecter le lieu de 
vie tout en étant responsable des 
conditions de travail de la personne 
en posture de télétravail.
Les conditions de travail mises en 
place à la maison ne sont pas véri-
fiables. On imagine mal demander 

un reportage photo quotidien pour 
s’assurer que le mobilier mis à dis-
position est effectivement utilisé, 
que l’appartement est vide et silen-
cieux… d’un point de vue autonomie 
et confiance, ce serait totalement 
contre-productif !

Pourquoi, alors que l’entreprise se 
soucie de fournir au collaborateur 
le bon bureau, la bonne chaise, la 
bonne armoire pour qu’il travaille au 
mieux dans les locaux de l’entreprise. 
Pourquoi l’entreprise devrait-elle se 
désintéresser de la qualité du siège 
et du fauteuil du salarié lorsqu’il est 
chez lui ?
Si le salarié travaille assis sur un 
bout de tabouret sur la table de la 
cuisine, quelle est la responsabilité 
de l’entreprise face aux « troubles 
musculosquelettiques » liés au tra-
vail ? (TMSLT). Nous savons qu’une 
mauvaise position liée à ce mode 
de fonctionnement provoquera en 
quelques mois des troubles de san-
té. Les questions de responsabilité 
seront floues. Il convient – pour s’en 
préserver – de porter une attention 
particulière à ces questions dès la 
mise en place du télétravail partiel.
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ORGANISATION ET 
PLANNING
Cela regroupe l’ensemble des 
conditions mises en œuvre 
pour que les tâches puissent 
être effectuées de manière op-
timale. Les horaires de travail 
entrent ici en ligne de compte, 
le rythme de travail, les temps 
de pause, les perturbations 
éventuelles présentes sur le 
lieu de vie… Netflix, le réfrigéra-
teur et ses tentations sont des 
éléments dorénavant présents 
dans le paysage, avec lesquels 
il faudra négocier.
Vient aussi, dans cet environ-
nement, la facilité d’accès à l’in-
formation de la société. Le type 
d’interaction avec les collègues 
et la hiérarchie, la relation aux 
projets en cours, la reconnais-
sance et l’autonomie. L’en-
semble de ces éléments, non 
exhaustifs, forment les condi-
tions de la productivité.
La réflexion portera alors sur 
l’équilibre entre l’ensemble 
de ces points. L’objectif est de 
définir une relation au travail 
saine et respectueuse de la vie 
privée comme de la vie profes-
sionnelle.

ÊTRE ATTENTIF SANS 
INGÉRENCE
Il convient donc, pour l’entreprise, de se soucier de l’ergonomie du télétra-
vail et des conditions de travail dont disposent ses collaborateurs. Sans tou-
tefois faire d’ingérence dans sa vie privée. Tout est question de communica-
tion et d’approche sur ce sujet facilement épineux.

DONNER ENVIE

Le télétravail, c’est mettre en 
place une nouvelle 
manière de travailler entre les 
collaborateurs.
Vous souhaitez bénéficier de l’occa-
sion proposée par le confinement 
et post-confinement pour mettre 
en place une alternative de travail ? 
Excellente idée. Sachez déjà qu’il est 
toujours possible de faire marche 
arrière, de modifier, de réfléchir au-
trement. Une organisation de tra-
vail n’est pas gravée dans le marbre. 
Vous pouvez tout à fait définir le 
cadre de l’expérimentation, dans 
le temps, sur des parties de l’entre-
prise et avec des objectifs. Lorsque 
la dirigeante ou le dirigeant pose de 
manière affirmée cette volonté d’in-
tégration de cette autre forme d’or-
ganisation qu’est le télétravail, il est 
à même de déployer le projet d’en-
treprise à son rythme, en y intégrant 
les personnes motivées par le sujet. 
Nous sommes à même d’accompa-
gner le déploiement de ce projet.
Et si l’on rêvait un peu… . Si demain, 
vous souhaitez diriger une entre-

prise performante au sein de la-
quelle les collaborateurs peuvent, 
une journée par semaine, se trans-
former en agriculteurs, vivre épa-
nouis loin de la ville, alors il aura fallu 
au préalable créer les bonnes condi-
tions partagées du télétravail.

La confiance partagée est la clé 
du télétravail
Le télétravail a de nombreux bien-
faits et avantages pour l’entreprise. 
Mais notre croyance est que le télé-
travail nécessite – en amont de l’or-
ganisation logistique et de la mise 
à disposition de matériel – de poser 
les fondements d’une confiance 
partagée et d’une compréhension 
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L’objectif sera de préserver sur le 
long terme une bonne qualité de 
travail à domicile. Aussi nous revisi-
terons de part et d’autre régulière-
ment un ensemble de points de vi-
gilance, pour les modifier au besoin 
au fil du temps.

Télétravail-Conseils accompagne 
les entreprises et leurs équipes à 
la définition et à la mise en place 
de chartes de télétravail propres à 
chaque entreprise. Nous proposons 
un processus qui permet de valider 
régulièrement la légitimité de la 
charte et son éventuelle évolution, 
au regard de l’expérience vécue au 
sein de l’entreprise.

réciproque des enjeux et objectifs du déploiement du télétravail.
Aussi, afin de pouvoir gérer de manière optimale la question – entre autres – 
de l’ergonomie en télétravail, il convient de créer et d’entretenir des relations 
de confiance entre les parties, de mettre en place une sorte de « charte du 
télétravail » reprenant différents points, clairement définis, compréhensibles 
et acceptables pour être suivis et respectés par l’ensemble des parties, entre-
prise comme personnes en télétravail.

Le petit complément 
d’infos de Télétra-
vail-Conseils… l’organi-

sation du télétravail n’est pas 
un “copier/coller” du manage-
ment en présentiel adapté à 
la distance. C’est un mode de 
fonctionnement distinct qu’il 
conviendra d’appréhender pour 
en tirer les bénéfices. 

Ce que Marviis en dit… 
“C’est surtout les mana-
gers, qui ne savent pas 
et ne veulent pas du té-

létravail. Parce qu’ils n’ont pas 
confiance, parce qu’ils pensent 
que dans “télétravail”, il y a 
“télé”... en fait, ils ne se rendent 
pas compte qu’il est possible de 
glander aussi dans les locaux de 
l’entreprise :-)”
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04LE CADRE DE SÉCURITÉ
DU TÉLÉTRAVAIL

Mettre en place le télétravail partiel, c’est en 
tout premier lieu réfléchir aux conditions mi-
nimales pour créer un environnement de 
sécurité. Pour l’entreprise, pour les collabora-
teurs, pour les managers et pour la direction. 
Car il s’agit de modifier une organisation qui 
va impacter plus largement qu’imaginé. 

LES FONDEMENTS JURIDIQUES
 
Ce sont les partenaires sociaux qui 
les premiers ont défini un cadre 
juridique par l’accord national in-
terprofessionnel de 2005 relatif au 
télétravail.
En 2012, l’ANI de 2005 a été en par-
tie transposé dans le Code du Tra-
vail (articles L. 1222-9 à L. 1222-11) par 
l’article 46 de la loi n°2012-387 du 22 
mars 2012 (dite loi Warsmann), mo-
difiés par les ordonnances Macron 
et leurs lois de ratification, notam-
ment n°2017-1387 du 22 septembre 
2017, dont la portée a pu être préci-
sée par la jurisprudence. La loi per-
met une simplification du droit et 
un allègement des démarches ad-
ministratives. Ces dispositions s’ap-
pliquent aux salariés du secteur pri-
vé et public s’ils sont employés dans 
les conditions du droit privé. Sauf 
dispositions particulières résultant 
du statut qui régit ce personnel, ar-
ticle L. 1211-1 du Code du travail.
Une définition claire est posée : le 

télétravail désigne “toute forme 
d’organisation du travail dans la-
quelle un travail qui aurait égale-
ment pu être exécuté dans les lo-
caux de l’employeur est effectué 
par un salarié hors de ces locaux, 
de façon volontaire, en utilisant les 
technologies de l’information et de 
la communication”. Dans la pra-
tique, le travail peut s’exercer au lieu 
d’habitation du salarié ou dans un 
tiers-lieu (par exemple un espace 
de co-working), différent des locaux 
de l’entreprise, de façon régulière, 
occasionnelle, ou en cas de cir-
constances exceptionnelles ou de 
force majeure. Cela implique, par 
exemple, qu’un commercial qui est 
sur la route ne peut être considéré, 
dans le cadre de ses déplacements, 
comme un télétravailleur. Il le sera 
s’il effectue depuis son domicile la 
partie administrative de son activi-
té qui pourrait être faite depuis les 
locaux de l’entreprise.
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ployeur et le salarié cadre, dans une 
recherche de performance collec-
tive et d’excellence opérationnelle, 
en veillant à respecter l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie per-
sonnelle…”.
 
Nous qui accompagnons le chan-
gement dans les organisations 
depuis des d’années avons l’im-
pression de voir retranscrites les 
fondamentaux de nos missions.

Ainsi, depuis 2017, les salariés dis-
posent quasiment d’un droit au 
télétravail puisque l’employeur doit 
désormais motiver son refus, en 
l’absence d’Accord collectif ou de 
Charte.

Le 22 juin 2020, en pleine crise sa-
nitaire mondiale, les partenaires 
sociaux européens ont élaboré un 
nouvel accord-cadre, soulignant 
l’impact de la numérisation de l’éco-
nomie sur l’organisation du travail. 
Cet accord européen devrait être 
transposé dans le droit de chaque 
État membre sous 3 ans. Une place 
importante est faite aux conditions 
nécessaires de mise en place dans 
les entreprises, notamment sur le 
nécessaire dialogue social au ni-
veau entreprise. Notons le change-
ment de doctrine qui se confirme 
de texte en texte, privilégiant la 
négociation à l’échelon entreprise 

L’ANI de novembre 2020 rappelle 
rapidement les bases juridiques 
communes du télétravail pour po-
ser quelques principes clefs de la 
mise en place en entreprise. Le lec-
teur attentif peut y déceler ce qui 
nous semble une révolution dans 
l’approche habituelle des parte-
naires sociaux français. Le chapitre 
4 appelle à “une forme de renou-
veau des pratiques managériales 
qui parviendrait à concilier la mul-
tiplicité des organisations de travail 
(en fonction des projets et des en-
jeux notamment), la mobilisation 
des nouveaux outils numériques, 
et les bénéfices que représentent 
les liens humains avec le collectif 
de travail, tant en termes de perfor-
mance que d’épanouissement per-
sonnel et professionnel.”  Et aussi 
“Ces nouvelles pratiques managé-
riales impliquent de nouvelles res-
ponsabilités partagées entre l’em-

plutôt qu’à celui de la branche, pour 
tenir compte des fortes disparités 
de tous ordres au sein d’une même 
branche d’activité.
 
C’est dans ce contexte que les par-
tenaires sociaux hexagonaux ont 
publié le 26 novembre 2020, le der-
nier Accord national interprofes-
sionnel “pour une mise en œuvre 
réussie du télétravail”.
 
La période étant marquée par un 
télétravail sous contrainte et une 
faible visibilité pour l’ensemble des 
parties, elle est à la fois pertinente 
et peu propice à la réflexion et la 
négociation collectives, qui néces-
sitent du recul et la possibilité de se 
projeter. On pourra au moins s’y ré-
férer pour établir la liste de tout ce 
qu’il ne faut pas faire pour réussir 
une mise en place apaisée.
 

www.teletravail-conseils.fr
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de la charge,
• Les plages horaires durant les-
quelles l’employeur peut contacter 
le salarié,
• Les modalités d’accès des travail-
leurs handicapés à une organisation 
en télétravail.

Bien d’autres précisions peuvent 
être apportées dans l’accord pour 
tenir compte des particularités de 
l’entreprise en termes d’organisa-
tion. Elles doivent alors respecter 
l’égalité de traitement pour tous les 
salariés.
 
Si l’accord collectif est le cadre le plus 
abouti, il est aussi celui que nous pri-
vilégions. Il a l’avantage de fixer l’en-

semble des critères et conditions du 
télétravail pour l’ensemble du per-
sonnel, évitant l’élaboration de mul-
tiples accords contractuels. 
L’avantage de raisonner au plan col-
lectif est également de traiter avec 
équité les demandes individuelles 
tant vis-à-vis des employés que des 
encadrants. Il permet également 
de fixer des conditions de maintien 
d’un minimum de collaborateurs 
sur site, dans l’intérêt du service.
 
Un accord collectif est tout sauf un 
document figé et isolé. Les interac-
tions avec par exemple la gestion 
de la QVT, une éventuelle charte de 
la déconnexion, les changements 
d’organisation, l’évolution techno-

L’accord collectif
L’accord collectif est le cadre prio-
ritaire de la mise en place du télé-
travail. Il est usuellement élaboré 
par l’entreprise et les représentants 
syndicaux voire en leur absence par 
négociation dérogatoire avec un 
salarié mandaté. Dans certains cas, 
qui dépendent de la taille de l’en-
treprise, de la présence ou non de 
représentants des syndicats, et du 
seuil de représentativité au sein de 
celui-ci,  l’accord peut nécessiter une 
consultation directe des salariés.

L’accord collectif peut-être passé à 
l’échelle d’une branche profession-
nelle, d’un groupe, de l’entreprise ou 
même d’un établissement.

LES CADRES DE LA MISE EN PLACE
Le télétravail doit être mis en place par accord collectif, à défaut par une 
charte élaborée par l’employeur après consultation du CSE. A défaut de ces 
deux dispositifs collectifs, le télétravail peut être mis en place de gré à gré 
avec chaque salarié.

A défaut d’un savoir-faire reconnu 
du service RH en la matière, il est 
préférable de se faire accompa-
gner par des consultants spécialisés. 
Outre les points légaux de l’accord 
et la phase de négociation avec le 
CSE, c’est la démarche globale de 
changement qui justifie un accom-
pagnement externe.

L’accord collectif fixe nécessaire-
ment des règles et seuils selon les 
contraintes de l’entreprise et celles 
de l’individu : postes ou missions té-
létravaillables, ancienneté ou durée 
du travail minimales, capacités d’au-
tonomie, CDD d’une durée mini-
male, modalités de contrôles, durée, 
fréquence et régularité… 

Par obligation, l’accord doit compor-
ter des précisions concernant :
• Les postes éligibles,
• Les conditions de passage en té-
létravail (contraintes internes et ex-
ternes comme les épisodes de pol-
lution) et les conditions de retour à 
une exécution sans télétravail,
• Les modalités d’acceptation par le 
salariés des conditions de mise en 
oeuvre,
• Les modalités de contrôle du 
temps travaillé et/ou de la régulation 
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logique et les évidents exercices 
réguliers de retours d’expériences 
justifient de rendre ce sujet vivant et 
évolutif.
 
Nous préconisons la mise en place 
d’une équipe pluridisciplinaire et 
transverse au sein de l’entreprise 
pour concevoir le projet et le faire 
vivre.

La charte du télétravail 
A défaut d’un accord collectif, c’est-
à-dire si les négociations autour d’un 
accord collectif ont échoué, l’en-
treprise peut élaborer une charte, 
après consultation du CSE. Un avis 
négatif du CSE n’empêche pas la 
mise en place de la Charte.
 
Seules les conditions de mise en 
place diffèrent de l’accord collectif, 
le contenu reste identique. 
C’est aussi la forme à privilégier dans 
les organisations de moins de 11 sa-
lariés. 

L’accord de gré à gré
Les ordonnances Macron de 2017 
avaient rendu obligatoires la mise 
en place d’un accord collectif ou 
d’une charte pour le télétravail régu-
lier. La loi du n°2018-217 du 29 mars 
2018 est venue modifier l’article L. 
1222-9 du Code du Travail. Il est donc 

à nouveau possible de mettre en 
place le télétravail, régulier ou occa-
sionnel, par un simple accord entre 
le salarié et l’employeur. 
 
Cet accord suppose pour l’em-
ployeur d’avoir défini les conditions 
d’accès au dispositif, les modali-
tés d’organisation, le contrôle de la 
charge de travail ainsi que la prise 
en charge des frais exposés par ce 
dernier.
 
Si la gestion collective du télétravail 
n’est pas obligatoire, fixer un cadre 
collectif permet :
• de favoriser la transparence et la 
communication en interne,
• de réguler l’accès et les limites pour 
éviter les mise en cause de l’em-
ployeur,
• d’éviter tout risque de discrimina-
tion,
• d’inviter tous les manageurs à mo-
derniser leurs pratiques,
• d’éviter de devoir motiver chaque 
refus individuellement.
 
Au-delà, le télétravail est une chance 
de modifier largement l’organisa-
tion du travail dans la douceur et 
la durée, et de s’interroger sur l’uti-
lisation des outils numériques et le 
droit à la déconnexion.

Le contenu des accords de 
télétravail 
Rappelons-le : le télétravail est 
nécessairement mis en place 
avec l’accord des deux parties. 
Si l’accord collectif ou la Charte 
en fixe les règles collectives 
pour la partie employeur, une 
formalisation individuelle est 
toutefois utile. C’est un acte de 
management.
 
Nous avons détaillé dans le 
chapitre précédent les élé-
ments qui doivent figurer né-
cessairement dans l’accord ou 
la charte. Il n’y a pas de charte 
type car chaque entreprise est 
unique dans ses pratiques, son 
histoire et ses ambitions. C’est 
pourquoi il nous semble indis-
pensable de réaliser en interne 
sa rédaction. 
Pour autant, un certain 
nombre de points nous pa-
raissent utiles :
• les conditions de passage en 
télétravail, les critères d’éligibi-
lité (par ex. : ancienneté, type 
d’activité, niveau d’autonomie 
suffisant, nature des fonctions, 
temps de transport…),
• les modalités d’accord du 
salarié (comment se matéria-
lise-t-il ?),
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• les modalités de la période 
d’adaptation (ce changement 
d’organisation nécessite des 
réglages pour le service et le ou 
la salariée),
• les conditions de retour à une 
exécution sans télétravail (un 
changement dans l’organisa-
tion d’un service peut rendre le 
télétravail inadéquate, ou en-
core la qualité ou la quantité de 
travail fournie n’est pas satisfai-
sante),
• la durée du télétravail, qu’il 
soit occasionnel ou régulier 
(nombre de jours mini et maxi, 
fréquence…),
• les modalités de contrôle du 
temps de travail ou de la régu-
lation de la charge de travail, 
• les plages horaires de dispo-
nibilité : si l’usage implique de 
la flexibilité dans les horaires, 
quand les salariés sont-ils te-
nus d’être joignables ?,
• la gestion des temps de travail 
individuels et ceux collectifs,
• le lieu de travail : dans quel(s) 
lieu(x) les salariés sont autorisés 
à travailler (domicile ou en de-
hors, espace de coworking, …) ? 
que se passe-t-il en cas de dé-
ménagement ?,
• les équipements liés au télé-

travail et les techniques de collabo-
ration et de communication (il s’agit 
de décrire le matériel et les outils nu-
mériques),
• les modalités d’accès des travail-
leurs handicapés (rappelons que 
le télétravail peut favoriser l’accès à 
l’emploi),
• les modalités de remboursement 
des frais et dépenses liés au télétra-
vail,
• les consignes de confidentialité et 
de sécurité des informations numé-
riques,
• les consignes de santé et sécurité 
(matériel, assurances, accidents du 
travail…),
• les droits collectifs : les salariés en 
télétravail bénéficient des mêmes 
droits que les salariés remplissant 
leur fonction dans les locaux de l’en-
treprise.
 
Enfin, les modalités de mise en 
place de l’accord ou de la charte font 
partie de sa rédaction. Nous préco-
nisons également de définir les mo-
dalités de consultation et de révision 
ultérieurement à sa mise en place. 

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS 
LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL
Le remboursement pour frais de 
télétravail sont exonérés de charges 

sociales et d’impôt sur le revenu 
dans les limites fixées par l’Urssaf.
Quant aux frais engagés par le sala-
rié et remboursés par l’employeur, 
ils ne peuvent pas être déduits de 
l’impôt sur le revenu au titre des frais 
réels.

L’allocation forfaitaire
L’URSSAF permet à l’employeur de 
rembourser les frais de télétravail 
sous forme d’une allocation forfai-
taire sans justificatif exonérée de 
charges sociales, dans la limite de 10 
euros par mois par journée de télé-
travail hebdomadaire.

Le remboursement sur justificatif
Certains frais professionnels peuvent 
être remboursés sur justificatif. 
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Les frais d’adaptation du local
Il s’agit des différents frais permet-
tant une mise en conformité néces-
saire à l’exercice du télétravail.

Quelques exemples (liste non ex-
haustive) :
• Diagnostic de conformité élec-
trique,
• Installation de prises télépho-
niques,
• Installation ou modification d’une 
connexion internet (par exemple 
upgrade vers la fibre ou une instal-
lation hertzienne),
• Travaux permettant une mise en 
conformité du local au regard de la 
législation du travail,
...
Le remboursement s’effectue sur 
justificatif à concurrence des frais 
réels.

Les frais liés à la mise à disposition 
d’un local privé à des fins 
professionnelles
Il s’agit des frais supportés au titre 
du local utilisé par le salarié dans le 
cadre de son activité professionnelle.

• Lampe de bureau,
• Ordinateur,
• Tablette,
• Imprimantes,
• Téléphone.

L’employeur ne mettant pas à dis-
position du salarié le matériel néces-
saire à sa fonction, rembourse sur 
justificatif. Les frais sont exonérés 
de charges sociales dans la limite de 
50% du coût du matériel, le salarié 
restant propriétaire du matériel.

Les frais de connexion internet et 
téléphone
Les frais de connexion internet et 
téléphone sont remboursés sur jus-
tificatif.
Pour les frais liés à une connexion 
internet ou un forfait téléphonique 
illimité dont dispose le salarié à titre 
privé, le remboursement s’effectue à 
proportion de l’usage professionnel 
dans la limite de 50% de l’usage to-
tal.

Les frais de consommables
Le remboursement des consom-
mables liés à l’activité profession-
nelle sont remboursés sur justificatif 
en frais réel et exonérés de cotisa-
tions sociales. On pense évidem-
ment aux cartouches d’encre et au 
papier, mais les stylos peuvent en-
core servir !

Quelques exemples (liste non ex-
haustive) :
• Montant du loyer ou du rembour-
sement de crédit calculé au prorata 
de la superficie utilisée à l’exercice 
professionnel et à la durée d’utilisa-
tion dans le mois,
• Taxe d’habitation,
• Taxe foncière,
• Taxe d’ordure ménagère,
• Charges de copropriété,
• Assurance habitation,
• Frais de chauffage,
• Electricité.

Le montant à rembourser au salarié 
doit être calculé en proportion de la 
superficie affectée à l’exercice pro-
fessionnel et de la durée d’utilisation 
dans le mois, sur justificatif.

Les frais d’équipement
Il s’agit des frais d’acquisition du mo-
bilier et du matériel informatique 
nécessaires à la fonction.
Quelques exemples (liste non ex-
haustive) :
• Bureau,
• Fauteuil,
• Meubles,

LES ASSURANCES
La mise en place du télétravail né-
cessite d’être attentif aux risques 
inhérents à l’externalisation du lieu 
dans lequel le collaborateur exécute 
sa mission.
Qui est responsable et quels sont les 
recours en cas de vol d’un ordina-
teur professionnel à domicile ? Que 
se passe-t-il en cas de vol de don-
nées, de piratage informatique ? Et 
en cas d’incendie au domicile du té-
létravailleur impliquant la perte de 
documents papiers importants ?
 
Les assureurs aiment les catégo-
ries bien identifiées. D’abord parce 
que le Code des assurances les y 
contraint, ensuite parce que l’assu-
reur est un statisticien. Pour évaluer 
le prix de la couverture d’un risque, 
l’assureur doit connaître le coût 
moyen des conséquences d’un évé-
nement et la fréquence de surve-
nue de cet événement. 
Par exemple, si le coût moyen des 
réparations suite à un incendie 
dans une maison de 100 m2 s’élève 
à 30.000€ en moyenne, et que cet 
événement arrive chaque année 
dans une maison sur 1000, couvrir 
cet événement coûte à l’assureur 
30€ par contrat d’assurance. La 
moindre variation dans les para-
mètres influe sur ce coût. Si la mai-
son mesure 120 m2 au lieu de 100 
ou si elle contient beaucoup de 
meubles de valeur, le coût des répa-
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rations sera plus élevé. Si l’ins-
tallation électrique est vétuste 
ou si elle contient beaucoup 
d’appareils électriques bran-
chés, le risque de survenu d’un 
incendie sera plus important.
 
L’assureur raisonne ainsi pour 
chaque type de bien, chaque 
évènement, chaque activité 
professionnelle. Il découpe tout 
pour évaluer le coût de chaque 
garantie. 
Les contrats d’assurance cou-
rants précisent les paramètres 
et limitent les garanties en 
fonction de ces mêmes pa-
ramètres. Ils se composent 
des “conditions particulières” 
qui recensent toutes les dé-
clarations que nous faisons à 
l’assureur et qui constituent 
ces paramètres. l’autre partie 
étant les conditions générales 
qui détaillent les garanties, les 
conditions et limites d’applica-
tion. 
En cas d’inexactitude dans les 
déclarations, les conséquences 
peuvent être lourdes : soit un 
abattement sur le montant du 
remboursement, voire le rejet 
total du dossier par l’assureur. 

Or, le télétravail génère un mélange des genres : 
• le domicile du salarié devient le lieu d’exercice d’une activité profession-
nelle,
• du matériel et des documents appartenant à l’entreprise sont détenus et 
utilisés au domicile du salarié,
• ou encore du matériel privé est utilisé à des fins professionnelles.

Pour aborder le télétravail en lien 
avec le domaine de l’assurance, 
il convient donc d’envisager les 
risques encourus directement par 
l’entreprise (responsabilités, dom-
mages matériels directs et indirects, 
conséquences financières liées aux 
données numériques…) et aussi 
ceux encourus par le salarié, donc 
indirectement par l’employeur. 

Pour illustrer notre propos, quelques 
questions : 
• qui va payer les dommages si l’in-
cendie d’un domicile privé prend 
naissance dans un appareil élec-
trique qui appartient à l’employeur 
et utilisé à des fins professionnelles ? 
• qui rembourse le mobilier et ma-
tériel professionnel confié par l’em-
ployeur en cas de destruction au do-
micile du salarié ?
• comment est couvert le portable 
volé au domicile du salarié alors qu’il 
avait laissé la porte d’entrée ouverte?
Notre intention n’est évidemment 
pas de vous transformer en assureur 
mais de vous permettre de mesurer 

l’importance de cet aspect. Enfin, 
les assureurs peuvent être enclins 
ou forcés à un peu de souplesse 
dans l’application des limites de ga-
rantie et des exclusions lorsqu’une 
loi d’urgence impose le télétravail, 
ce qui ne sera pas le cas une fois la 
pandémie passée.

Les grands domaines à aborder sont 
les suivants :
• Les responsabilités liés à l’occupa-
tion professionnelle d’un lieu privé,
• Le mobilier et matériel en dehors 
des locaux de l’entreprise (dont le 
matériel informatique),
• Les données de l’entreprise et la sé-
curité des outils numériques (thème 
abordé dans un chapitre de ce do-
cument).
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Il convient donc de mettre toutes les 
parties en sécurité en :
• listant et mesurant les différents 
risques, 
• mettre à jour les contrats d’assu-
rance de l’entreprise, en analysant 
la part de risque assumable par l’en-
treprise et ce qui est du ressort de 
l‘assureur,
• puis de se mettre en action pour 
impliquer l’ensemble des collabo-
rateurs, tant pour la mise à jour de 
leurs propres contrats d’assurance 
que pour l’ensemble des mesures 
de prévention.
 
Nos experts vous accompagnent 
avec le niveau de détail dont vous 
avez besoin, de l’analyse jusqu’à la 
rédaction des documents à destina-
tion des salariés.

Ce que Marviis en dit… 
“ C’est super complexe, 
tant il y a de choses à 
retenir… personnelle-
ment, je me suis rap-

proché du service RH pour être 
informé de tout ce que le télé-
travail implique. Et je suis pas 
certain d’avoir fait le tour…”

Le petit complé-
ment d’infos de Té-
létrava i l - Consei l s… 

Le cadre, loin d’être contrai-
gnant, est sécurisant dans ces 
périodes de grands change-
ments. Informations précises, 
process, nouvelles habitudes… 
tout est bon à communiquer 
pour permettre à chacun de 
comprendre les nouvelles 
règles de fonctionnement du 
collectif. 
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05UNE MÉTHODE DE DÉPLOIEMENT
TÉLÉTRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

RECUEIL D’INFORMATIONS
Cette étape de recueil d’informations est ca-
pitale. Elle permet d'élaborer par la suite d’éla-
borer un déroulé adapté à la situation réelle 
de l’entreprise et ainsi réduire les risques de 
blocage, principalement dus à des craintes 
non prises en compte et qui mobiliseraient 
inutilement les ressources de l’entreprise.
L'adhésion et l'exemplarité de la dirigeante 
ou du dirigeant ainsi que du comité de direc-
tion est indispensable. La fluidité de la mise 
en place viendra de la posture de la direction 
de l’entreprise.  Une approche de type « c’est 
pour les autres, pas pour moi » d’un dirigeant 
ou d’un comité de direction aurait pour effet 
de réduire de manière significative l’efficaci-
té des actions déployées par les équipes RH 
pour mettre en place le télétravail.

FORMATION
Il semble hasardeux d’imaginer 
mettre en place efficacement le 
télétravail partiel, ou travail hybride, 
sans formation préalable. Et ce, à 
différents niveaux. Tant en termes 
de management que d’organisa-
tion travail et des relations entre les 
membres d’une même équipe ou 
plus globalement au sein de l’entre-
prise.
Les managers le confient: majo-
ritairement, ils ne sont pas à l’aise 
avec l’idée d’être à distance de 
leurs équipes. Le lien se tend ou se 
distend, ce qui était simple en pré-
sentiel prend des proportions par-
fois hors de contrôle lorsqu’on ne 
peut plus faire le point autour de 
la machine à café. Des modes de 
fonctionnement alternatifs existent, 
il convient de les connaitre pour les 
appliquer aisément.
L’organisation personnelle du travail 
à distance ne s’invente pas non plus, 
sauf exceptions. Il est possible de tâ-

tonner, il est préférable d’acquérir de 
nouveaux réflexes qui feront de ce 
mode de travail hybride un véritable 
gain professionnel comme privé. 
Enfin, l’organisation du travail en 
équipe nécessite aussi de nouvelles 
habitudes, d’utiliser de nouveaux 
outils digitaux… vous n’avez pas de 
temps à perdre, privilégiez la forma-
tion !

ACCOMPAGNER DANS LA 
DURÉE
La mise en place du télétravail est 
une démarche propre à chaque en-
treprise, à chaque environnement. 
Certes, il y a des grandes lignes et 
des grands principes, mais à une 
entreprise correspond une série 
d’actions déterminées et uniques. 
Cette unicité nécessite un suivi per-
sonnalisé. Parce que l’entreprise va 
évoluer, parce que  de nouveaux 
besoins et de nouvelles opportuni-
tés vont émerger. Aussi, il est néces-
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saire de mettre en place des proces-
sus de réajustement périodiques, 
des temps d’échanges propices à 
conserver un niveau de motivation 
optimal de l’ensemble des équipes. 

Ce que Marviis en dit… 
“moi, j’ai eu besoin de 
temps pour me mettre 
au télétravail. Certains 

collègues y sont allés immédia-
tement, ont testé les outils, ont 
participé à plein de réunions 
pour la mise en place. Pas moi. 
J’ai pris le temps de voir com-
ment ça se passait. C’est mon 
mode de fonctionnement”

Le petit complément 
d’infos de Télétra-
vail-Conseils… prenez 

le temps de recueillir des infor-
mations pour ne pas faire de 
faux pas. En matière de mise 
en place du télétravail, les ques-
tions posées sont toujours des 
cas particuliers qu’il convient 
de traiter avec le plus de sérieux 
possible, l’impact sur les vies 
privées étant réel. 
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06TÉLÉTRAVAIL-CONSEIL
QUI SOMMES NOUS ?

CABINET CONSEIL SPÉCIALISÉ DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
À LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL 
PARTIEL
Nous sommes un cabinet de conseil et ani-
mons un réseau d’experts métiers en télétra-
vail. Un collectif de professionnels, compé-
tents chacun dans nos domaines d’activité, 
que nous exerçons depuis plusieurs années.

Nous accompagnons la transformation 
culturelle et managériale des organisations 
et des entreprises aux grandes mutations du 
monde du travail de demain.
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Nous partageons les mêmes valeurs 
de respect de l’humain, d’accompa-
gnement des entreprises avec l’at-
tention d’une démarche juste, tour-
né vers le client et équitable dans la 
relation.

Pour animer ce collectifs d’experts 
métiers, une équipe de 7 profession-
nels aux parcours riches et divers, 
aux talents multiples et aux compé-
tences complémentaires. Ils ont en 
commun de savoir prendre soin. 

D’OÙ NOUS VENONS, NOTRE 
HISTOIRE
Cela fait plus de 10 ans que nous ac-
compagnons les TPE, PME, ETI et 
grands groupes.
Nous contribuons à améliorer la 
qualité relationnelle dans les collec-
tifs et les organisations. En prenant 
soin des femmes, des hommes et 
des relations, tant individuellement 
que collectivement afin de pérenni-
ser les organisations.

Pour cela, nous observons com-
ment fonctionne l’organisation. 
Avec respect pour ce qui y est fait, 
compréhension de ce qui pourrait Télétravail-Conseils 

est une marque de la 
SAS Écrin.
7 All. Catherine Lacoste de Prado, 77600 
Bussy-Saint-Georges

être amélioré et reconnaissance en-
vers ce qui a été mis en place. 

Nous sommes issus du monde des 
PME, majoritairement dirigeants 
d’entreprise depuis plusieurs décen-
nies.

Notre activité est née de la volonté 
d’être aux côtés des collaborateurs 
et dirigeants dans des évolutions 
qu’ils subissent ou choisissent, pour 
que l’issue soit pour eux une dé-
marche d’apprentissage et qu’ils en 
tirent un bénéfice.

Depuis toujours, nous défendons 
les intérêts de l’entreprise dans sa 
globalité. Nous ne privilégions ja-
mais l’une ou l‘autre de ses par-
ties prenantes au détriment d’une 
autre. C’est une démarche de Per-
formance Globale qui nous motive, 
issue de nos enseignements au sein 
du Centre des Jeunes Dirigeants 
(CJD).

Du fait de notre histoire et notre ex-
périence, l’accompagnement à la 
mise en place de fonctionnement 
des organisations en télétravail est 
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un domaine dans lequel nous 
avons toute légitimité et qui 
nous passionne, tant il offre un 
éventail de gains insoupçon-
nés.

Fidèles à nos valeurs, nous nous 
assurons qu’il est déployé dans 
le respect de l’écosystème de 
l’entreprise.

NOTRE CULTURE 
D’ACCOMPAGNEMENT
Télétravail-conseils propose un 
accompagnement à la mise en 
place du télétravail.

Dans tout changement, l'ur-
gence et la contrainte sont 
les deux ingrédients qui aug-
mentent le risque de rejet de la 
nouveauté.
Notre culture de l'accompa-
gnement d'organisations de-
puis 10 ans nous permet de 
vous guider, de maintenir en 
mouvement ce qui est déjà 
fluide et d'éclairer les zones de 
moindre facilité. 
Notre méthode de mise en 
place du télétravail est un 
processus concerté, qui tient 
compte de l'environnement 
de votre entreprise et de ses 

usages. 
Nous sommes attentifs au respect 
d'un rythme qui vous est adapté 
pour installer ce nouveau mode de 
fonctionnement, tant collective-
ment qu'individuellement.
À partir d’un schéma global de 
mise en place, nous adapterons, en- 
semble, chacune des étapes pour 
que cette nouvelle réalité prenne 
forme, en accord avec votre histoire, 
vos valeurs et votre actualité. Nous 
avons, par notre cœur de métier, la 
capacité à écouter afin de répondre 
le plus justement possible à votre 
demande.

DES COMPLÉMENTARITÉS 
D’EXPERTISES AU SERVICE DU 
DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL 
DANS VOTRE ENTREPRISE
Indépendants, autonomes, chefs 
d’entreprises, nous regroupons à 
nous tous l’ensemble des expertises 
dont vous avez potentiellement be-
soin dans la mise en oeuvre du té-
létravail au sein de votre entreprise.

Accompagnement, Informatique, 
juridique, management, formation, 
communication, ressources hu-
maines, négociations internes, coa-
ching, aménagement des locaux, 
assurances… certes, vous n’aurez 

peut-être pas besoin de l’ensemble 
de la palette de nos compétences, 
nous les mettons néanmoins à votre 
disposition. 

LA GOUVERNANCE
Emilie Dupret est psycho-
logue du travail. 
Emilie a plus de 20 ans 
d’expérience dans les mis-

sions de prévention des Risques 
Psychosociaux et de renforcement 
de la Qualité de Vie au Travail au sein 
de grands groupes. Elle a participé, 
en 2000, à la création d’un cabinet 
spécialisé qu’elle a codirigé jusqu’à 
l’été 2020.

Elle a développé une expertise forte 
en matière de démarches d’évalua-
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tion, notamment à partir de ques-
tionnaires, tant d’un point de vue 
opérationnel que scientifique. Elle a, 
à ce titre, publié plusieurs validations 
scientifiques de questionnaires fai-
sant référence. Emilie anime des 
comités de pilotage et des focus 
group. 

Gilles Boyer, fils de com-
merçants, a connu dès son 
plus jeune âge ce qu’est le 
commerce. Il a été anima-

teur radio alors qu’il n’avait que 13 
ans. S’il cumule les expériences de 
sa jeunesse, Il a plus de 40 ans d’ex-
périence commerciale et plus de 20 
ans de management.

Après quelques années dans la dis-
tribution informatique, il prend la 
direction commerciale d’une en-
treprise spécialisée en forces de 
vente supplétives. Cela lui permet 
d’acquérir une grande expérience 
en management de télétravailleurs 
commerciaux.

Multi-entrepreneur depuis plus de 
10 ans, il conseille aujourd’hui les en-
treprises en optimisation des coûts. 
Il a également enseigné la gestion 
de projet à l’Université Paris-Est Cré-
teil et a été consultant en améliora-
tion du comportement de manager 
sur le thème du management et de 
la vente.

Richard Gaumain a passé 
20 années dans la distri-
bution de produits d’as-
surance à destination des 

entreprises. Cette expérience lui a 
appris la précision de l’analyse et du 
diagnostic, le goût du conseil et de la 
relation partenariale. Richard expéri-
mente au sein de ses propres entre-
prises les différentes méthodes et 
couleurs du management et cultive 
sa curiosité pour le fonctionnement 
de toutes sortes de métiers. 

14 années au sein d’un célèbre mou-
vement de dirigeants d’entreprises, 
le CJD, lui ont permis de développer 
son sens de l’animation de collectifs 
et de l’accompagnement. Il y dé-
couvre la face humaine de la diversi-
té des typologies de métiers.

Pour lui, les organisations produc-
tives doivent offrir tous les moyens 
de l’épanouissement personnel, 
tant pour les collaborateurs que les 
dirigeants. Ce sont des écosystèmes 
interdépendants qui ont tout à ga-
gner à s’enrichir mutuellement, par 
la coopération. Dès lors il se pas-
sionne pour les modes d’organisa-
tions apprenantes et libérantes.

Un chemin se trace. Richard est au-
jourd’hui consultant en organisa-
tions, coach d’équipe et facilitateur 
en intelligence collective.
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ter vers ses passions : la cuisine, 
l’accompagnement et l’animation 
de groupes. Nourrir l’humain de 2 
manières, lui procurer réconfort et 
plaisir tant gustatif qu’intellectuel et 
émotionnel.

Sa nouvelle vie est lancée, elle est 
Coach, Formatrice et parfois Chef 
cuisinier. Formée à la cuisine chez 
Ducasse, diplômée de l’EAT en ana-
lyse Transactionnelle, certifiée en 
Ennéagramme au CEE et Coach 
certifiée.

Rinna crée et anime des cursus de 
formation : Ennéagramme, Co-dé-
veloppement, Estime de soi, ateliers 
de la qualité relationnelle.

Siryane Robillot a exercé 
durant 7 ans le métier de 
Designer produits et de 
services en agences de 

design et dans un grand groupe. 
Conceptrice d’une douzaine de 
projets par an, ses produits ont été 
produits en milliers d’exemplaires 
et distribués dans le monde entier. 
Avec une approche créative basée 
sur l’étude de terrain immersive, 
des besoins, du marché et de l’ex-
périence client, elle a côtoyé et s’est 
adaptée à de nombreux milieux.

Agile avec la contrainte, l’innovation, 
la co-création, l’identité, la straté-
gie, l’offre, la vision, les architectures 
relationnelles, elle accompagne 
maintenant en tant que consul-
tante, animatrice et facilitatrice en 
intelligence et conscience collec-
tive, la transformation culturelle et 
managériale des organisations en 
entreprise. Créative et philo-cogni-
tive, elle apporte une toute nouvelle 
approche, une expérience émotion-
nelle et relationnelle innovante au 
sein d’un collectif.

Passionnée par la complexité de 
chaque être humain, Siryane ajoute 
une corde à son arc pour être Psy-
chopraticienne Humaniste-existen-
tiel, afin d’accompagner en profon-
deur chaque individu et de les aider 
à redonner du sens à leur vie.

Elle s’engage chaque jour dans le 
prendre soin, à transformer l’homme 
et le monde pour le rendre meilleur, 
libre et responsable au travers de ses 
métiers qu’elle exerce avec talent et 
ferveur.

Après un cursus en 
économie et écono-
métrie, Rinna Elhadad 
a fondé à 25 ans une 

société de Lingerie de Soie 
haut de Gamme. Elle est pro-
pulsée 2 ans après chez Dim 
en qualité de directrice de la 
marque Rosy. Elle a alors moins 
de 30 ans. Rinna développe la 
marque durant 6 ans. 

Rinna a ensuite dû rejoindre,  
pour raisons familiales, le 
monde de l’Assurance. Quel 
choc ! Rinna a exercé le mé-
tier d’Agent Général pendant 
20 ans. Elle a appris à aimer ce 
métier, à le faire différemment, 
à « rassurer » ses clients en plus 
de les assurer, à mettre de l’hu-
main dans un métier qui n’a 
pas toujours bonne presse.

Parallèlement à cette acti-
vité, Rinna s’est investie bé-
névolement au Centre des 
Jeunes Dirigeants (CJD). Elle 
y est adhérente depuis 1999 
et y accompagne depuis de 
nombreuses dirigeantes et di-
rigeants.

Fin 2013, changement radical 
de vie, Rinna a enfin pu s’orien-
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Vincent Laffargue a une 
âme d’entrepreneur. Il a fait 
un passage éclair par le sa-
lariat avant de créer sa pre-

mière agence de communication à 
24 ans. Cette première agence fut 
vite rejointe par une seconde puis 
par un bureau commercial d’impri-
merie. 

En 2005, il a décidé de racheter une 
imprimerie parisienne centenaire 
en bien mauvaise posture. Malgré 
les efforts déployés, le sauvetage de 
cette imprimerie s’est avéré mal-
heureusement impossible. 

Vincent a transformé ce revers en 
opportunité. Il a décidé de chan-
ger de vie professionnelle et de se 
consacrer à l’accompagnement 
des dirigeants d’entreprises. Il s’est 
formé au coaching en 2011 et à la 
médiation en 2015, autant de cordes 
qui lui permettent d’accompagner 
les entreprises au meilleur de leurs 
intérêts, en tenant compte de la ri-
chesse de chaque individu qui les 
compose. 

Vincent a rejoint le Centre des 
Jeunes Dirigeants (CJD) en 2003. Il 
a été Président de la Section de Pa-
ris en 2010 et Président de la Région 
Centre/Ile-de-France en 2012.

Vincent anime plusieurs collectifs. 
Notamment, le Cercle des Loueurs 
Indépendants depuis 2012 le Club 
Apm de Marne-la-Vallée depuis 
2015.

NOTRE MÉTHODE 
D'ACCOMPAGNEMENT
LA MÉTHODE ÉCRIN
Écouter le besoin, le questionne-
ment, la demande et le contexte 
de l’entreprise. écouter les signaux 
faibles pour questionner et com-
prendre son histoire, son écosys-
tème, son actualité, ses particularités, 
les attentions à lui porter. Restituer 
à l’ensemble des parties prenantes 
cette phase d’écoute, de question-
nement et d’analyse afin de mon-
trer que les demandes et les besoins 
ont de l’importance et sont pris en 
compte. Impliquer l’ensemble des 
équipiers dans la réflexion et dans 
le déploiement des actions liées au 
télétravail, afin de mobiliser collec-
tivement, apprendre ensemble et 
multiplier les forces. Impliquer pour 
mieux naviguer par la suite en au-
tonomie dans un environnement 
complexe et incertain. un environ-
nement changeant nécessitant une 
constante adaptation, une agilité et 
une écoute des opportunités qui se 
présentent.

L’ACCOMPAGNEMENT, POUR 
VOUS SIMPLIFIER LA VIE ET 
LA CONDUITE DU PROJET
En faisant appel aux services de 
télétravail-conseils, vous béné-
ficiez d’un accompagnement 
tout au long de la mission. Son 
rôle : être l’interface entre vous 
et chacune des expertises pro-
posées. Le but est de valider 
qu’à chaque étape, le timing, 
les moyens mis en oeuvre et les 
budgets sont en adéquation 
avec ce que vous avez défini au 
départ. 

LES 3 ACTEURS DE 
L’ACCOMPAGNEMENT AU 
DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRA-
VAIL EN ENTREPRISE
L’accompagnement au dé-
ploiement du Télétravail de 
manière volontaire, réfléchie 
et concertée est basé sur 3 ac-
teurs clés :
Le guide-référent accompagne 
le client tout au long de la mis-
sion de déploiement du télé-
travail. Il choisit les conseils et 
intervenants partenaires de 
Télétravail-Conseils, s’assure 
du bon déroulement des mis-
sions.
Les Conseils interviennent en 
visioconférence sur l’ensemble 
des sujets liés au télétravail. 
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Informaticiens, formateurs, ergono-
mistes, communicants, architectes 
d’intérieur, avocat… chacun de ces 
métiers et la complémentarité de 
leurs compétences vous assure une 
vision globale de votre projet de 
mise en place du télétravail et le suc-
cès de celui-ci.
Nous savons prendre le temps de 
vous accompagner à votre rythme, 
en fonction de votre actualité et en 
respectant ce qui fait l’unicité de 
votre entreprise.

ECHANGE AUTOUR D'UNE 
PROBLÉMATIQUE DE 
TÉLÉTRAVAIL
Vous ressentez le besoin d'échanger 
sur une problématique que vous 
rencontrez, liée au télétravail. Cet 
échange est sans engagement et 
gracieusement offert. 

Formation, juridique, RH, informa-
tique, aménagement, droits de l’en-
treprise et des salariés…
Les Intervenants sont chargés de 
mettre en oeuvre les missions en 
entreprise. Ils accompagnent les 
collaborateurs et livrent le maté-
riel nécessaire (en informatique par 
exemple). Ils modifient les aména-
gements intérieurs et font évoluer 
les contrats.
Guides-Référents, Conseils et In-
tervenants forment un collectif qui 
partage nos valeurs de respect et 
de professionnalisme, d’éthique, de 
volontariat, de passion pour leur ac-
tivité.

Ce collectif est organisé en au-
to-gestion. Il prend les décisions de 
gouvernance en toute liberté. Grâce 
à une organisation optimisée, 95% 
du Chiffre d’affaires généré est des-
tiné à celles et ceux qui produisent 
et interviennent chez les clients.

NOUS SOMMES LES CHEFS D’OR-
CHESTRE DE VOTRE PROJET
Des experts métiers en télétravail 
à votre service
Parce que la mise en place du té-
létravail impacte de multiples 
parties de l’entreprise, tant maté-
rielles qu’immatérielles, nous nous 
sommes entourés des compétences 
nécessaires à la mise en place du té-
létravail dans de bonnes conditions. 

teletravail-conseils.fr

Gilles Boyer • 06 66 01 11 83
gilles.boyer@ecrin.care

Richard Gaumain • 06 07 40 34 30
richard.gaumain@ecrin.care

Vincent Laffargue • 06 14 42 15 76
vincent.laffargue@ecrin.care

01 85 42 19 40

télétravail-conseils
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