
VOUS ACCOMPAGNER  
DANS LE PILOTAGE RH, MANAGÉRIAL 

ET JURIDIQUE DU TÉLÉTRAVAIL

AUDIT, CONSEIL & FORMATION



La crise sanitaire 
marquera un tournant 
durabLe dans notre  
manière de travaiLLer. 
Les enjeux pour Les 
drH et Les entreprises 
sont tout autant de 
sécuriser La mise en 
pLace que de pérenniser 
Les bonnes pratiques 
pour faire, du téLétra-
vaiL, une opportunité 
partagée. Les impacts 
Humains, organisation-
neLs et économiques 
du travaiL à distance 
nécessitent de renfor-
cer Le diaLogue sociaL. 

L’accompagnement 
des organisations, des 
managers ainsi que des 
coLLaborateurs s’avère 
primordiaL.

Faciliter, sécuriser et  
pérenniser le télétravail

ACTIFORCES : 
un expert rH à vos côtés

Vous souhaitez mettre en place, 
étendre ou pérenniser le télétravail 
dans votre entreprise ?
Vous souhaitez réaliser un bilan à 
l’issue de la mise en oeuvre du télé-
travail  ?
Vous souhaitez professionnaliser le 
management dans le pilotage de l’ac-
tivité en télétravail ou encore former 
les télétravailleurs à cette nouvelle 
façon de travailler ?

Depuis plus de 30 ans ACTIFORCES, 
cabinet conseil RH accompagne les 
entreprises et les collectivités dans 
leurs transformations.

une OFFRE GLOBALE d’accompagnement au télétravail

Nos experts eN orgaNisatioN du télétravail iNtervieNNeNt simultaNémeNt 
sur les volets coNseil rH & maNagemeNt et coNseil juridique

• Mesurer les effets 
perçus du télétravail,

• Proposer des recom-
mandations

• Accompagner dans leur 
mise en œuvre

• Appréhender les 
principes juridiques qui 
encadrent le télétravail 

• Rédiger un accord 
d’entreprise ou charte 
de télétravail

• Accompagner tout au 
long de la négociation 
d‘un accord 

• Former des managers au 
management à distance

• Former des salariés en 
télétravail

• Former  des  membres 
du CSE (en amont d’une 
négociation)

[ÉVALUER] [SÉCURISER] [FORMER]
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Accompagnement à la 
mise en place d’un accord 
d’entreprise ou charte de 
télétravail

Retour d’expérience avec 
l’encadrement-personnel

Managers 
Collaborateurs
Membres du CSE

Dans le cadre de la mise en place d’un accord d’entreprise, nous avons confié 
à Actiforces, une mission globale de conseil sur le thème du télétravail. 
Après une enquête réalisée auprès de nos Directeurs en région Centre-Val 
de Loire, nous avons bénéficié d’un accompagnement juridique et managé-
rial. Actiforces nous a également aidés à disposer d’éléments de négociation 
pour la mise en place d’un accord sur le télétravail. De plus, nous avons 
bénéficié d’un projet d’accord pour entamer les négociations avec nos syn-
dicats. C’est une équipe compétente qui a su comprendre nos besoins et 
nos attentes, éléments essentiels dans la relation avec un prestataire. »

Annabelle Orion, 
Responsable  Paie-RH et Responsable Qualité des Chambres d’agriculture 
Centre-Val de Loire

“
TÉMOIGNAGE



Parce que chaque transformation est 
une nouvelle opportunité, nous sommes 
présents sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur des ressources humaines, et 
optimisons votre capital humain dans une 
optique de performance durable.

ACCOMPAGNER LES ORGANISATIONS DANS LEURS 
TRANSFORMATIONS

8 bis rue des Granges Galand 
37550 Saint-Avertin  

02 47 48 04 00 - actiforces.com


