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PAS TOUJOURS FACILE DE GARDER LE CAP ET LA MOTIVATION 

Aujourd'hui, avec la crise sanitaire qui nous a tous touchés, le télétravail a pris 

une place plus importante dans nos vies professionnelles. 

Parallèlement, une amélioration des conditions a pu mener à un retour 

progressif sur site. 

Découvrez comment gérer ce retour pour le rendre le plus serein possible. 

Découvrez les avantages et limites des deux modalités pour adopter une 

alternance des deux qui permet de diminuer les limites de chacune. 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Connaître les effets positifs et négatifs du télétravail 

Savoir trouver l’équilibre entre le télétravail et le bureau 

Le saviez vous ? 

Le fait de mixer entre présentiel et distanciel 

permet de couper notre routine quotidienne et 

améliore notre santé psychique. 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 

1 – Avant la formation : autotest 

2 – Les effets positifs et axes d’améliorations du télétravail 

3 – Trouver l’équilibre entre télétravail et présentiel 

APRES LA FORMATION 

Programme : « Booste ton quotidien » : 21 jours pour concrétiser 

INSPIRE 
DEVELOPPEMENT 

Rester en 

mouvement, 

garder 

l’équilibre 

A qui s’adresse cette formation  

• DRH, RRH 

• Managers 

• Responsables QSE, QVT et 

développement durable 

• Chief happiness office 

• Tous les salariés 

Durée de la formation 

• 1 jour 

Tarifs 

Intra : 1 990€ HT (12 personnes 

maximum) 

Inter : 850€ HT (par personne, repas 

inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contactez-nous 
Téléphone : 04.51.14.19.31 

E-mail : contact@inspire-formation.com 

Site web : www.inspire-formation.com 
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