Organisme de formation
Datadocké du groupe Actecil

Formation E-learning
Manager un
télétravailleur dans le
respect du RGPD
(Réf. : E-TELEW-MANAG)

NIVEAU :
Débutant

DURĒE :
1 heure

MODALITĒ :
E-Learning

PRIX à partir
de 35€/Pers

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

• Connaitre et comprendre le télétravail

• Manager,
chef d’équipe,
chef de projet ou
responsable

• Connaître et comprendre le droit du travail appliqué
au télétravail en tant que manager et télétravailleur
• Modifier son organisation pour s’adapter
au mieux au télétravail
• Comprendre les enjeux managériaux liés
au télétravail : contrôleur, facilitateur et coach
• Savoir préserver le lien entre manager
et équipe tout en travaillant à distance

PRÉREQUIS
• Aucun prérequis

• Savoir respecter et appliquer le RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données) en tant
que manager et télétravailleur
• Adopter les bonnes pratiques concernant
les règles de sécurité informatique

PROGRAMME
Module 1

Qu’est-ce que le télétravail ?
• Historique
• Définition et cadre légal
• Conditions de mise en oeuvre
• Les droits et devoirs du télétravailleur
Quiz

Module 2

Le RGPD et le télétravail
• Le cadre légal
• Définitions et mots-clés
• Les principes fondamentaux
• Les droits des personnes concernées
Quiz

ACTECIL - Pôle formation RGPD ACADEMY - www.actecil.eu - contact@actecil.eu - +33 (0)9 722 722 93
Siège social : 204 avenue Colmar, Immeuble Le Mathis 67100 Strasbourg - Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 €
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 500 509 302 - SIRET : 500 509 302 00062 I APE 7022Z
N° de TVA Intracommunautaire : FR25 500 509 302 Prestataire de formation enregistré sous le n° : 43250260625

Module 3

Initiation à la sécurité informatique
• Les mots de passe
• Le Wifi
• Les failles humaines
• Les achats en ligne
• Les e-mails
• Le système
Quiz

Module 4

Comment manager ses équipes
en télétravail ?
• Les règles d’or de la gestion d’équipe à distance
• Confiance, autonomie et esprit d’équipe
Quiz

Module 5

Et moi, comment télétravailler
en respectant les règles ?
• Bien gérer mon emploi du temps
• Comment bien m’installer ?
• Comment télétravailler et respecter le RGPD ?
Les règles d’or
Quiz
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