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Atelier	  :	  Travailler	  autrement	  	   	   	   	  	  	  Client	  :	  CCI	  Grenoble	  
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Travailler	  à	  distance	  :	  des	  bénéfices	  pour	  tous	  	  
Le travail à distance est une réponse à l’évolution de nos modes de vie et une solution 

face aux problématiques de mobilité et de déplacements. Il participe à la qualité de vie 

des salariés et à leur efficacité. De nombreuses entreprises ont pris le virage pour leurs 

collaborateurs en mettant en œuvre des aménagements techniques, juridiques et 

managériaux. 

 
  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Objectifs	  :	  	  

-‐	  Comment	  réussir	  la	  mise	  
en	  place	  du	  travail	  à	  
distance	  ?	  	  

-‐	  Quel	  impact	  sur	  les	  
salariés	  ?	  	  

-‐	  Le	  télétravail,	  nouvel	  
outil	  du	  P.D.E.	  ?	  	  

-‐	  Partage	  d’expériences	  
via	  des	  témoignages	  

	  

	  

Programme	  :	  	  

• Le	  travail	  à	  distance:	  enjeux	  
et	  perspectives.	  Le	  rôle	  
fondamental	  de	  l’employeur	  
dans	  le	  développement	  de	  
cette	  pratique.	  

• Témoignages	  –	  Impacts	  sur	  
l’organisation	  du	  travail	  :	  
réalités	  et	  préjugés.	  Les	  gains	  
du	  travail	  à	  distances	  pour	  
l’entreprise.	  

• Echanges	  et	  questions.	  
• Conclusion	  

Intervenant(e)s	  :	  	  

Karine	  Pouliquen	  :	  Consultante	  RH,	  
spécialisée	  en	  organisation	  innovante	  
et	  performante	  du	  travail	  -‐	  Co-‐
fondatrice	  de	  Col’Inn	  –	  espace	  de	  
coworking	  à	  Grenoble	  
	  
Dragica	  Marchal	  :	  Responsable	  
Ressources	  Humaines	  –	  Atos	  Worldgrid	  
Grenoble	  	  
Michael	  Gouzel	  –	  Chargé	  de	  projets	  
Pathologie	  –	  Egis	  Géotechnique.	  	  
	  

Une rencontre Ecobiz Mobilité et Déplacements en partenariat avec l’Agence de 
L’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Col’Inn /Grenoble, Atos Worldgrid et Egis Géotechnique. 

	  

            Lionel FERRAFIAT-GUILLAUD - Chargé de mission mobilité.	  
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