
Organiser et améliorer 
le télétravail

Un accompagnement collectif et individuel s’organise : 
vous participez ? 

Action collective

La Commission Paritaire Interprofessionnelle des Entreprises du Lot (CPIEL) propose de mettre en place 
une action collective avec des entreprises souhaitant être accompagnées sur le télétravail pour réfléchir 
ensemble à son amélioration. L’Aract Occitanie (Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail) accompagnera les structures volontaires.

Pour un certain nombre d’entreprises, la pratique raisonnée du télétravail est désormais envisagée dans la 
durée.
En effet, après une période où le télétravail a été « contraint » par le contexte sanitaire, cette modalité d’organisation 
du travail peut, actuellement, être perçue comme un des leviers face aux enjeux du territoire et des entreprises : 
attractivité, fidélisation, conciliation de la vie professionnelle et personnelle, qualité de vie au travail…

Ainsi, il s’agit de passer d’un télétravail mis en place dans l’urgence à un télétravail discuté, organisé et 
formalisé.

Pour cela, de multiples questions se posent :
• Comment organiser l’activité, manager à distance ou maintenir un collectif de travail ? Comment réaliser un
   retour d’expérience sur la période de télétravail ?
• Quelles sont les enjeux prioritaires de l’entreprise concernant le télétravail ?
• Quelles sont les activités télétravaillables et celles non télétravaillables ?
• Comment nourrir une négociation d’accord ou construire une charte ?...

POUR QUOI FAIRE ?

COMMENT ? QUELLES MODALITÉS DE TRAVAIL ?

• Accompagner des entreprises ou associations dans 
la recherche de solutions en lien avec le télétravail, 
sur leurs sujets prioritaires. Par exemple : 

- Dans la construction de votre démarche 
télétravail. 
- Sur des thématiques ciblées : management 
à distance, collectif de travail, activités 
télétravaillables / non télétravaillables, les enjeux 
et objectifs du télétravail…
- Sur l’évaluation / le retour d’expérience sur le 
télétravail pour ajustement et construction de 
règles collectives.

• 3 regroupements inter-entreprises, d’une demi-journée, animés par l’Aract. Ils seront organisés en 
présentiel (ou ponctuellement en visio-conférence).

• Des regroupements supplémentaires optionnels sur des sujets précis (ex : la négociation d’un accord 
ou d’une charte).

• De 3 à 5 demi-journées d’accompagnement individuel « intersession » seront réalisés, au sein de 
chacune des entreprises, avec le personnel, le(s) dirigeant(s) de l’entreprise et un(e) chargé(e) de mission 
de l’Aract. 

- En amont de la négociation d’un accord 
télétravail… 

• Favoriser le partage et les retours d’expérience 
entre les entreprises. 

ESPACES & LIEUX ORGANISATION 
DES TEMPS

OUTILS 
NUMÉRIQUES

COLLECTIFS MANAGEMENT & 
CHARGE DE TRAVAIL



QUAND ?

QUI FINANCE ?

POUR QUI ?

• A partir de février-mars 2022 : date à convenir avec les participants. 

• Les regroupements inter-entreprises et les accompagnements de chaque entreprise seront répartis
    sur 4 à 6 mois. Le planning sera élaboré avec les participants au regard des disponibilités. 

La DREETS (Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) Occitanie et la Région 
Occitanie financent le temps passé par l’Aract Occitanie pour accompagner cette action.

• Environ 6 entreprises volontaires ayant au moins un salarié et maximum de 250 salariés (en priorité).

• Les entreprises volontaires s’engagent sur : 
- Leur participation dans la durée sur l’ensemble de l’action collective (les regroupements collectifs et les 
   temps accompagnements intersession)
- Une participation des salariés durant l’accompagnement.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ? VOUS SOUHAITEZ PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?
     Lucile ERRERA, Chargée de mission à l’Aract Occitanie - 06 20 00 23 81 / l.errera@anact.fr 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE ? RENSEIGNEZ LE FORMULAIRE  ICI

OU COMPLETER LE FORMULAIRE ET LE RENVOYER PAR MAIL À l.errera@anact.fr

Nom de l’entreprise : .......................................................................................................................................................................................................................

Votre nom et prénom : ....................................................................................................................................................................................................................

Votre fonction : ........................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de salariés : ........................................................................................................................................................................................................................

CSE :   OUI NON

      Mon entreprise souhaite être rappeler par l’Aract Occitanie pour obtenir davantage d’information 
sur l’accompagnement proposé sur le télétravail. 

      Mon entreprise souhaite bénéficier de l’accompagnement proposé sur le télétravail.
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