
Objectifs : 

Une formation pour préparer un projet de télétravail directement opérationnel pour votre collectivité. En une journée, vous définirez les modalités de 

déploiement du télétravail, constituerez un budget et préparerez le planning. A la fin de la journée, vous disposerez de tous les outils pour présenter et 

faire accepter un projet de télétravail dans votre structure. 
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Organisme de formation déclaré auprès de la Préfecture de haute-Garonne.  

ORMATION 

CONSTRUIRE DE A à Z VOTRE PROJET DE TELETRAVAIL F 

Publics visés : 
Référent projet, DRH, DSI, personnel de direction (15 participants maximum). 

Documentation fournie : 
Kit de formation intégrant des documents types, grilles d’analyse, modèle de charte de 

télétravail, convention individuelle, ... Une méthode complète et unique pour construire votre 

projet ! 

Durée et lieu de formation : 
Une journée (7 heures - 9h à 17h). 

Espace de coworking Harry Cow - 13 rue Sainte Ursule - 31000 TOULOUSE  

(Métro Capitole ou Esquirol). 

Formateur : 
Pascal RASSAT, consultant, accompagnateur de projet télétravail et formateur - 15 ans d’expérience sur le télétravail - 

Auteur de « Mettre en œuvre le télétravail dans les organisations publiques », publié en 2011 et réédité en 2016.   

 

Quelques exemples de collectivités accompagnées :  
Conseils régionaux Aquitaine, Auvergne, Haute-Normandie, Île-de-France, Rhône-Alpes, … 
Conseil départementaux du Cantal, du Lot et de l’Hérault.  
Préfectures du Cantal, de Lozère, DREAL Limousin, Nouvelle Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées, DDT du Lot , de 
Lozère, de Haute-Vienne ou de la Sarthe, DDCSPP du Cantal et de Lozère, ... 

Deux sessions disponibles : 

Mardi 28 novembre 2017 

ou Jeudi 30 novembre 2017 



Programme de la formation : 
La formation est organisée autour de dix étapes qui vous permettront d’organiser un projet de télétravail directement opérationnel. En une journée, 

vous définirez les modalités de déploiement du télétravail, constituerez un budget et préparerez le planning. A la fin de la journée, vous disposerez 

de tous les outils pour présenter et faire accepter un projet de télétravail dans votre collectivité. 

Lieu de formation : Harry Cow - 13 rue Sainte Ursule - 31000 TOULOUSE - Métro Capitole. 
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Tarif : 690 € HT par personne la journée de formation.  


