CHOISISSEZ LA FORMATION
« TÉLÉTRAVAILLER EN BONNE SANTÉ »
Activable en 24H en visio

LE TÉLÉTRAVAIL :

Accompagnez vos collaborateurs dans la mise en
place de bonnes pratiques de travail à domicile pour
un bien-être durable et une motivation renouvelée !

Présente des risques
pour la SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE pour

46% des salariés

Des formateurs professionnels de santé ergothérapeutes
Des mises en situation concrètes pour accompagner vos salariés
Une prise en compte globale des problématiques liées au télétravail
Un taux de satisfaction élevé

Présente des risques
pour la SANTÉ PHYSIQUE
pour 40%

des

salariés

Pose des problèmes
de SÉPARATION DE LA
VIE PERSONNELLE/
PROFESSIONNELLE pour

58% des salariés

POUR VOS SALARIÉS

POUR VOUS

Se sentir accompagné
avec bienveillance

Renforcer l’image de
marque (RSE, QVT)

Réduire les troubles
musculo-squelettiques

Limiter les arrêts
maladie

Renforcer les liens
entre les équipes

Gagner en
performance

MODALITÉS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaitre et comprendre

Savoir s’auto-évaluer pour détecter

FORMATEUR

les risques du télétravail

et corriger les situations à risque

Ergothérapeute

Maîtriser les bons gestes

Éviter la surcharge

et postures du quotidien

mentale

MODULE 1

MODULE 2

1.

1.

Différencier l’usage privé et professionnel ;
Identifier les risques et points de vigilance

PUBLIC CONCERNÉ
Tous les salariés du secteur
public et privé en télétravail

Surchage mentale : quand le cerveau
épuise le corps

DURÉE MODULES 1 ET 2

2. Savoir agir sur son environnement

2. Savoir « Débrancher »

Une demi-journée de 3 heures par

3. Les 7 clés du travail sur écran

3. Méthodes et pratiques de la relaxation

module, soit 6 heures au total

4. Apprentissage des bons gestes quotidiens

4. Construire son programme quotidien :

& analyse des différents blocages

idées et astuces

MODALITÉS
À distance

ALOGIA GROUPE est référencé en tant qu’organisme de formation datadock
Numéro de formateur : 75331102133

Maximum de 12 personnes

NOUS CONTACTER
06 47 92 04 92

Minimum de 5 personnes

TARIF
mdesire@alogiagroupe.com

@ www.alogiagroupe.com

200€ par personne

