Collaboration / communication @ D
Littératie en technologie @ D
MBO @ D et autonomisation

Attributs perso / pro

Manager

Réalisation et reconnaissance @ D
Confiance

Autonomie
Adaptabilité
Auto-disciplinée / Autogéré

Attributs pro

Motivation
Connaissance / expérience du travail

Agents
Motivation de soi @ D
Compétences en communication / collaboration
Savoir-faire technologiques
Compétences de gestion du temps

Le travail lui-même = teletravailable
Attributs perso

Compétences pour la résolution des problèmes
QVT / compétences d'équilibrage
Esprit d’équipe
Confiance mutuelle

Harmoniser les contributions physiques / distance de l'équipe
Encourager l’entr’aide entre agents

Equipe

Unité de travail

Mentoring inversé
Lutter activement contre la marginalisation

Effets sur la cohésion d'équipe

Moments de convivialité partagés (Café, …)
Célébrer / Valoriser les succès
Exercices de team building (jeux) ?

Différences service fourni au client ?.
La communication peut être effectuée par les TICs
Exigences minimales pour un équipement spécial.

Capacité de contrôler et de planifier le flux de travail.

Télétravailable ?

Communication par la Dir Com

Diagnostic le travail lui-même

Intensité: à quelle fréquence?

Contraintes / libertés statutaires & sociale

Champ de possibilités

De quelle manière?

Lieu: à la maison ou ailleurs?

3::2

OUI

Suivi et évaluation des actions

Planification: pendant les heures de bureau?
Door a la maison ?

Charte / Politique

Déclinaison et pilotage par les RH

Engagement de la DIRECTION ?

Tâches & produits de travail avec des activités et des objectifs de travail mesurables.

Organisationnel

Mode mixte ?

Impact sur la culture de l'organisation

2::3
Impact sur les services rendus aux clients

En termes de mission
+/-

Heterogeneity de travail de l'equipe
Impact sur la variété des agents / équipes

En termes de personnel
Liens interns

Comprendre et préciser

Impact sur les managers
Role du RH

indépendance / interdépendance

Liens externes

Manager

Capacité

Haut débit

Intensité et temps de travail

Teletravail

Exigences émotionnelles
Manque d’autonomie
Rapports sociaux au travail dégradés

Équipé ?

Email

Equipement

Organisationnel / stratégique

Téléphone
Agent

Technologique

Facteurs RPS

Vidéo conférence
Chats et messagerie

Conflits de valeurs
Insécurité de la situation de travail

Qui fournit et entretient la technologie du télétravailleur?

L'organisation
L'agent

Stress pro

Outils / Fonctionnalités identiques pour tous

Burnout
VPN?

Isolement

Résultats RPS

Dépression

Public?

Connexion

Anxiété
Sécurité

Addiction

Cryptage?

D'où vient l'argent?
Les économies vont où?
Veiller à l’équilibre vie privée / vie professionnelles

Considérations budgétaires
RPS

Clarifier missions et frontières
Communication transparente et circulation fluide de l’information
Reconnaissance du travail fait, de la contribution et de l’engagement

Plus ou moins de dépenses?

Gains globale

Transports
Locaux / entretien

Couts globale

Facteurs intermédiaires

Equipement TIC

Veiller au respect mutuel / Sanctionner les « hors jeu »
Donner les moyens pratiques du succès (outils adaptés)
Legislation / legale
Accords sociale

Impacts RH / Organisationnel
Innovation nouvelle perspectives
Impacts SI

Humain

Démonstration ACTIONS
Démonstration RESULTATS

Visibilité à distance

Agent

Démonstration Savoirs faire / être

Participation réseaux

PDP

Carriere
Valorisation à distance
Avancement carriere
Jury d'audition

Objectifs adap
Methods
Savoir-faire

Evals

Manager

Compétences

Savoir-etre

Développer compétences

Fiches de Poste

Soutien acteurs
Eval potentiel

Chef de Projet

Pour le mise en route ...

Diag compétences distance

Bonjour l'RH
Pilotage processus

QVT

Diffusion politique officielle

En termes de sécurité des données

