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Travail flexible
Télétravail, mobilité, coworking, tiers-lieux : le travail à l’ère digitale

• Comprendre le périmètre et les enjeux des nouvelles 
formes de travail

• Évaluer les bénéfices du travail flexible (santé, finances, 
productivité) et connaître les points de vigilance

• Identifier les étapes clés de la mise du travail flexible dans 
son organisation

• Appréhender les nouvelles formes d’organisation des lieux 
de travail

• Expérimenter de nouvelles pratiques collaboratives en  
réseau et développer son agilité numérique

• Inscription gratuite

• 4 semaines de formation

• Certificat de réussite

• Des activités pédagogiques inédites !

• Des témoignages d’entreprises et d’administrations

Objectifs Points forts

Module 4 : (2 heures)

Mise en place pratique du travail flexible 
dans les organisations

• Organiser les phases du changement et 
mettre en place des expérimentations
• Définir les conditions du travail flexible (du-
rée, gestion des demandes, conditions de ré-
versibilité…)
• Et après ? Capitaliser sur la mise en place du 
travail flexible

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : (2 heures)

La révolution du travail

• Le travail flexible : nouvelles formes et nou-
veaux lieux
• Les nouvelles attentes des salariés : sou-
plesse, qualité du cadre de travail  
• Les bénéfices-risques du travail flexible et 
du télétravail

Module 2 : (2 heures)

Les aspects pratiques du télétravail

• Le cadre juridique du télétravail et les 
bonnes pratiques
• Les impacts sur le management et sur l’orga-
nisation de l’entreprise ou de l’administration
• Bien choisir les outils du travail collaboratif à 
distance et adapter son cadre de travail

Module 3 : (2 heures)

Préparer le changement

• Transformer le management : créer la 
confiance, motiver et communiquer
• Développer son activité quand on est indé-
pendant grâce au travail collaboratif à dis-
tance et aux tiers-lieux
• Le télétravail dans les services publics

8h à raison de 2h/semaine pendant 4 semaines

Xavier de Mazenod est le fondateur d’Adverbe, éditeur du site d’infor-
mation dédié aux nouvelles formes de travail « ZeVillage.com ». Depuis 
2012, il organise le Tour de France du télétravail et des tiers-lieux.

LE FORMATEUR

Xavier de Mazenod

Tout public. Il n’y a pas d’autre prérequis que d’être motivé par le sujet. 

Public Prérequis

Démarrage des sessions MOOC privés (SPOC) :
13 mars, 22 mai, 18 septembre, 6 novembre

Démarrage des sessions MOOC :
22 mai

MOOC
39 €

MOOC TUTORÉ
299 €

MOOC PRIVÉ
590 €

Manager et travailler autrement


