22-23 JUIN 2021
100% DIGITAL

Premier congrès dédié aux enjeux du télétravail pour les fonctions
RH, IT et Immobiliers.

AVRIL
2020

61%
des salariés Français placés en télétravail
travaillaient à distance pour la première fois.

privées.
Le congrès propose un programme de conférences
autour des enjeux du développement de la pratique,
un programme d'ateliers pour comprendre les best
pratices et un programme "partenaires digitaux"
pour découvrir des solutions innovantes qui
permettront de déployer sereinement le télétravail
au sein des organisations.

PRESENTATION

Dans ce cadre, le Congrès Télétravail est le premier
événement professionnel dédié aux impacts du
télétravail au sein des organisations publiques et

Ils nous
soutiennent

CHIFFRES CLES

18

+120

CONFERENCES

INTERVENANTS

18

50

ATELIERS

PARTENAIRES

PROFIL CONGRESSISTES

Fonctions
RH

Fonctions
IT

Fonctions
Immobiliers

PROGRAMME DES
CONFERENCES

22 Juin 2021
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
Bureaux et télétravail : du bien-être du collaborateur à l’optimisation des m².
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
CONFERENCES

23 Juin 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 ?

OFFRE | Partenaire digital
Cette offre comprend :
Fiche de présentation de votre société dans la
liste des partenaires digitaux ( présentation,
logo, fiche produit, vidéo, contact)
1 publication sur les réseaux sociaux du
congrès
1 pass congressiste Premium
Mise à disposition du fichier des participants
(Société, Prénom, Nom, Fonction)

Prix : 1 500€ HT

Offre START-UP (< 3 ans avant l'ouverture du Congrès Télétravail) : -50% de réduction

OFFRE | Sponsoring conférence
Cette offre comprend :
Vidéo de 20 secondes diffusée en début de conférence
/ retransmission
1 speaker en tribune
Logo dans le programme des conférences
Kakémono sur scène
Mise à disposition du fichier des participants à la
conférence (Société, Prénom, Nom, Fonction, Email,
Téléphone)
1 publication sur les réseaux sociaux du congrès
1 pass congressiste à la carte
Offre limitée à 1 sponsor / conférence

Prix : 3 000 HT
Offre START-UP (< 3 ans avant l'ouverture du Congrès Télétravail) : -50% de réduction

OFFRE | Organisation atelier
Cette offre comprend :
Organisation d’un atelier de 30 minutes
Format recommandé : retour d’expérience ou cas client
Remise du fichier des participants à l’atelier (live
streaming, replay)
Atelier disponible sur le site du congrès pendant 6 mois
Atelier intégré au programme officiel du congrès
1 publication sur les réseaux sociaux du congrès
Atelier disponible en accès gratuit, sur inscription

Prix : 2 500 HT

Offre START-UP (< 3 ans avant l'ouverture du Congrès Télétravail) : -50% de réduction

Qui sommes-nous ?
Créée en 1987, Formule Magique est le première agence événementielle en
France certifiée ISO 20121. Depuis plus de 30 ans, Formule Magique met son
expérience et son savoir-faire au service de grands groupes, de PME ou de
collectivités. Nos références : cliquez ici

Romain SEMPTEY
Chef de projet
romain.semptey@formulemagique.com
+33 (0)6 26 60 23 33

