23-24 FÉVRIER 2021

Présentiel : centre de congrès de Lyon
Distanciel : www.congresteletravail.com

Premier congrès hybride dédié aux enjeux et impacts du télétravail au
sein des organisations publiques et privées.

AVRIL
2020

61%

des salariés Français placés en télétravail
travaillaient à distance pour la première fois.

télétravail au sein des organisations publiques et
privées.

Le congrès propose un programme de

conférences

autour des enjeux du développement de la pratique, un

agora pour comprendre les best pratices
et un espace d'exposition online et on-site pour
programme d'

découvrir les solutions qui permettront de déployer
sereinement le télétravail au sein des organisations.

PRESENTATION

Congrès Télétravail est le premier
événement professionnel hybride dédié aux impacts du
Dans ce cadre, le

Ils nous
soutiennent

CHIFFRES CLES

1 000

120

PARTICIPANTS EN PRÉSENTIEL*

SPEAKERS

Directeurs Généraux, Directeurs Administratif et Financier, Directeurs des
Ressources Humaines, Directeurs des Systèmes d’Information, Responsables de la
Sécurité des Systèmes d’Information, Directeurs Immobiliers

Le Congrès Télétravail se tiendra dans le respect des
contraintes sanitaires et des jauges légales.

50
EXPOSANTS**

40
CONFERENCES ET AGORA
Accessibles en présentiel et en distanciel

*Le congrès sera également accessible en distanciel
** Exposition digitale et on-site

23 février 2021

PROGRAMME DES
CONFRENCES

9h30 - 10h30 | Auditorium Lumière | Conférence
Les outils du télétravail : une dématérialisation de la relation. Enjeux, apports et limites.

9h30 - 10h15 | Forum 1 | Conférence
Télétravail dans l’ère post Covid-19 : un moyen pour

« faire grandir » les entreprises ?

11h00 - 12h30 | Auditorium Lumière | Plénière d’ouverture
Le bouleversement par l’inédit. Comment repenser notre rapport au travail à l’ère post Covid-19 ?

12h15 - 13h00 | Forum 1 | Conférence
Le télétravail comme source de valeur pour l’entreprise et le collaborateur ? Mythe ou réalité.

14h00 - 15h00 | Auditorium Lumière | Conférence
Droit du travail et télétravail : vers quelles (r)évolutions du cadre réglementaire ? Enjeux et obligations pour l’entreprise.

14h00 - 14h45 | Forum 1 | Conférence

²

Bureaux et télétravail : du bien-être du collaborateur à l’optimisation des m .

15h30 - 16h30 | Auditorium Lumière | Conférence
Collectivités et télétravail : quels impacts pour le management public ?

16h45 - 17h30 | Forum 1 | Conférence
Le télétravail : un levier d’attractivité « nécessaire » pour de futurs recrutements ?
17h00 - 18h00 | Auditorium Lumière | Conférence
Cybermalveillance : comment s’en prémunir ? Enjeux, outils, méthodes.

PROGRAMME DES
CONFRENCES

24 février 2021
9h00 - 10h00 | Auditorium Lumière | Conférence
Risques psychosociaux : comment résoudre la « face cachée du télétravail » ? Outils et méthodes.
9h00 - 9h45 | Forum 1 | Conférence
Télétravail : modèles d’organisation vs performance de l’entreprise. Enjeux et perspectives.1

10h30 - 11h30 | Auditorium Lumière | Conférence
Territoires : « Venez télétravaillez chez nous…nous avons aussi Internet ! ». Péri-urbain et ruralité. Retours d’expérience.
11h45 - 12h30 | Forum 1 | Conférence
Plateformes numériques et télétravail : pour quelle souveraineté de

« nos données » ?

12h00 - 13h00 | Auditorium Lumière | Conférence
Télétravail et organisation. De l’exception au cadre général : quels enjeux, quelles méthodes, quelles solutions pour le manager ?

14h00 - 14h45 | Forum 1 | Conférence
Espaces de travail : bureaux, tiers lieux, coworking, espaces privés. Quelles options pour quels usages ?

14h00 - 15h00 | Auditorium Lumière | Conférence
Sécurisation des systèmes d’information : l’exception n’est pas la règle ! matériels, réseaux, management. Usages et bonnes pratiques.

15h30 - 17h00 | Auditorium Lumière | Plénière de clôture
« Travailler n’importe quand, n’importe où ». Vers quel cadre réglementaire international ?
16h45 - 17h30 | Forum 1 | Conférence
Le télétravail et l’international : une alternative organisationnelle à la mobilité géographique ?

FORMULE DE PARTICIPATION
HYBRIDE

EXPOSITION DIGITALE
Offre limitée à 50 exposants comprenant :

Fiche de présentation de votre société dans la liste des exposants
du salon virtuel (présentation, logo, fiche produit, vidéo 1 minute,
contact) | Présence sur le site du congrès pendant 6 mois après
l'événement | 1 publication sur les réseaux sociaux du congrès | 1
pass congressiste distanciel.

FORMULE DE PARTICIPATION
HYBRIDE

EXPOSITION DIGITALE + ON-SITE
Offre limitée à 50 exposants comprenant :

Offre exposition digitale | Stand clé en main de 6 ou 9m

² sur site |

Assurance de responsabilité civile | Référencement sur les plans
d’orientation | Accès au service de presse sur site et aux buffets
pour les pauses café et déjeuners | 2 pass congressiste présentiel.

FORMULE DE PARTICIPATION
HYBRIDE
SPONSORING CONFERENCE
Offre limitée à 1 sponsor / conférence comprenant :

Conférence accessible en présentiel + live streaming | Vidéo de 20
secondes diffusée en début de session | 1 speaker en tribune
(présence sur le plateau obligatoire) | Logo dans le programme des
conférences | Visibilité sur scène | Remise du fichier des
participants (présentiel et distanciel) | Conférence disponible sur le
site du congrès pendant 6 mois | 1 publication sur les réseaux
sociaux du congrès

FORMULE DE PARTICIPATION
HYBRIDE

ORGANISATION D'UNE AGORA
Offre limitée à 16 créneaux comprenant :

Atelier de 30 minutes (présence sur site obligatoire) | Atelier
accessible en présentiel + live streaming | Format retour
d'expérience, cas client | Remise du fichier des participants
(présentiel et distanciel) | Agora disponible sur le site du congrès
pendant 6 mois | Agora intégrée au programme officiel du congrès
| 1 publication sur les réseaux sociaux du congrès

FORMULE DE PARTICIPATION
HYBRIDE - PACKS SPONSORING

Exposition digitale

Pack Platinium

Pack Gold

Pack Silver

X

X

X

² clé en main
Stand de 9m² clé en main

X

Organisation 1 Agora

X

Stand de 6m

X

Sponsoring 1 conférence

X

X

X

Sponsoring 2 conférences

X

Pass congressiste distanciel

8

4

2

Pass congressiste présentiel

6

3

1

Mise en ligne d'un livre blanc

X

Votre actualité dans une newsletter congressiste

X

X

X

Votre logo sur la page d'accueil du site internet

X

X

X

Votre bannière su le site internet

X

X

ROMAIN SEMPTEY

CONTACT

Chef de projet

EMAIL
contact@congresteletravail.com

TÉLÉPHONE
+33 (0)6 26 60 23 33

