Programme / fiche pédagogique
Manager à distance – Expertises croisées Droit social et Théâtre
Présentation
Cet atelier vous permettra d’appréhender le management du télétravail avec un expert du droit social
et des comédiens formés au théâtre forum, le théâtre du débat réactif.
L’atelier permettra de comprendre les enjeux humains et juridiques relatifs au management du
télétravailleur.
L’atelier s’appuiera à cet effet sur :
-

un support de présentation contenant les règles juridiques du télétravail et les bonnes pratiques
à retenir sur le plan juridique ;

-

des saynètes jouées par des comédiens du Collectif Méta-Morphose, en interaction avec les
propositions des participants pour expérimenter des pistes de solutions pour être plus efficace
et renforcer l'humain dans la gestion managériale du télétravail ;

Publics ciblés
▪
▪
▪
▪
▪

Chefs d’entreprise ou d’établissement
DRH, RRH
Collaborateurs de Direction de ressources humaines
Juristes
Managers

Pré-requis
Aucun

Objectif(s) pédagogique(s)
▪
▪

Acquérir les réflexes nécessaires pour la mise en place et l’application du télétravail dans votre
entreprise sur le plan juridique,
Appréhender un management efficace du télétravail, que le collaborateur soit 100% en
télétravail, ou en « hybride » avec une partie de son temps de travail en présentiel et en
télétravail, au travers de plusieurs thématiques abordées telles que :
o le contrôle et la gestion du temps du collaborateur en télétravail,
o le recadrage du collaborateur en télétravail,
o la gestion de la déconnexion et de la frontière vie professionnelle/ vie personnelle
o l’entretien du maintien du collectif de travail malgré la distance

Durée et modalité d’organisation
▪
▪

2 sessions de 2 heures (de 17h à 19h) suivie d’un cocktail pour poursuivre les échanges
Nombre de stagiaires maximum : 20
▪ Prochaines dates de formation proposées : jeudi 31 mars 2022, date de la deuxième
session à venir.

Lieux
Wojo Grand hôtel Dieu, 4 place Amédée Bonnet 69002 Lyon
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Tarif par personne

220€ HT/ session prise à l’unité, soit 264 € TTC

Modalités et délais d’accès

L’inscription doit être finalisée 24 heures avant le début de l’atelier

Programme de l’atelier :
▪
▪
▪
▪

▪

Accueil des participants
Introduction juridique sur les bonnes pratiques du télétravail
Jeux d’inclusion – Théâtre forum
Saynètes jouées par des comédiens du Collectif Méta-Morphose, en interaction avec les
propositions des participants pour expérimenter des pistes de solutions dans la gestion
managériale du télétravail
Echanges et débats

Vos formateurs / formatrices
Delphine MONNIER, Avocat Associé Cornet Vincent Ségurel Lyon (Droit social)
Collectif Méta-Morphose :
▪ Sandrine BALMONT, Formatrice, Comédienne et consultante RH ;
▪ Sébastien BLACHE, Coach et comédien ;
▪ Jérôme RIVIER, Formateur, comédien.
Le Collectif Méta-Morphose est une compagnie théâtrale professionnelle composée de comédiens et
comédiennes spécialisés en Théâtre Forum. Leur but est de développer l’intelligence relationnelle et
d’humaniser l’entreprise par le théâtre improvisé

Méthodes mobilisées
-

Présentation juridique sur les bonnes pratiques du Télétravail
Jeux d’inclusion – Théâtre forum
Saynètes jouées par des comédiens du Collectif Méta-Morphose, en interaction avec les
propositions des participants pour expérimenter des pistes de solutions dans la gestion
managériale du télétravail

Chaque atelier est orienté sur le partage d’expérience et sur l’échange avec les stagiaires sur leurs
interrogations et leur pratique.
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